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Déjà	la	rentrée	!
Le	temps	des	vacances	d’été	se	termine	et	déjà	il	nous	faut	penser	à	la
rentrée	!	Bien	sûr	nous	avons	pris	le	temps	de	vivre	des	moments	de
repos,	peut-être	une	retraite	ou	un	temps	fort,	de	participer	à	de	belles
célébrations	 au	 15	 août,	 sur	 la	 côte	 ou	 vécu	 un	 pèlerinage	 ou	 un
pardon	breton…	

Nous	espérons	que	ce	fut	de	beaux	moments	passés	en	famille,	entre
amis,	 avec	 le	 Christ.	 Car,	 Il	 était	 là	 sur	 le	 visage	 de	 personnes
rencontrées	pendant	ces	mois	d’été	ou	à	travers	les	moments	de	joie,
de	 bien	 être	 ou	 peut-être	 de	 peine	 que	 nous	 avons	 vécus.	 Mais	 le
Seigneur	nous	précède	et	nous	attend	encore	pour	cette	rentrée	dans
nos	 lieux	 de	 travail,	 dans	 nos	 paroisses,	 dans	 nos	 établissements
scolaires	 et	 dans	 nos	 familles.	 Il	 vient	 inlassablement	 nous
accompagner	sur	nos	routes	humaines	pour	éclairer	et	féconder	nos
lieux	de	vie.
	
L’Évangile	 de	 ce	 dimanche	 28	 août	 nous	 invite	 à	 l’humilité,	 à	 la
gratuité	et	à	l’audace.	

Humilité	 de	 croire	 que	 nous	 pouvons	 recevoir,	 grandir	 et	 être
évangélisé	par	nos	frères	et	sœurs.

Gratuité	de	ne	rien	attendre	en	retour	de	notre	investissement	mais
savoir	dire	merci.

Audace	 de	 prendre	 cette	 rentrée	 comme	 une	 chance	 de	 vivre	 une
nouvelle	expérience	de	vie	et	de	foi.

Et	 c’est	 peut-être	 en	 retenant	 l’une	 ou	 l’autre	 des	 propositions	 du
nouveau	livret	du	Centre	spirituel	que	nous	pourrons	prendre	le	large
avec	 le	 Christ,	 Sagesse	 éternelle,	 retrouver	 le	 goût	 de	 la	 prière	 ou
simplement	 laisser	 jaillir	 en	 nous	 ce	 qui	 est	 essentiel	 à	 la	 vie	 :	 la
beauté,	 le	 sens	 profond	 de	 la	 vie,	 la	 connaissance	 de	 soi	 et/ou	 des

https://centrespirituelsagesse.fr/wp-content/uploads/2022/06/Brochure-2022_2023.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=N%209%20Rentre&utm_medium=email
https://centrespirituelsagesse.fr/wp-content/uploads/2022/06/Brochure-2022_2023.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=N%209%20Rentre&utm_medium=email
https://centrespirituelsagesse.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=N%209%20Rentre&utm_medium=email


autres.	 C’est	 à	 cette	 promenade	 spirituelle	 que	 nous	 vous	 invitons
aujourd’hui	en	feuilletant	notre	livret	de	propositions.

Pèlerinage	 à	 Mervent	 le	 11
septembre.
	
Comme	 chaque	 deuxième
dimanche	du	mois	de	septembre,
c’est	 sur	 les	 pas	 du	 Père	 de
Montfort	 dans	 son	 ermitage	 de
Mervent	 qu’est	 proposée	 une
journée	de	prière,	de	pèlerinage
et	 de	 fraternité.	 La	 journée
commence	 par	 une	 petite
marche	 autour	 de	 la	 grotte	 de
Mervent	dans	la	forêt	suivie	d’un
pique-nique	dans	 la	 convivialité.
L’après-midi,	 une	 eucharistie	 et
un	 temps	 d’enseignement	 et	 de
prière	sont	les	points	culminants
de	 la	 journée.	 La	 marche	 ne
nécessite	 pas	 d’entrainement
particulier	 si	 ce	 n'est	 qu’elle	 se
termine	 par	 une	 montée
d’escaliers.	Les	trois	temps	de	la
journée	 peuvent	 être	 vécus
séparément	 et	 tout	 est	 organisé
pour	 que	 le	 temps	 fort	 de
l’après-midi	 soit	 vécu	 et
accessible	par	tous.

Lien

Week-end	 pour	 les	 couples
les	1er	et	2	octobre

Que	vous	soyez	jeunes	mariés	ou
que	 vous	 ayez	 fêté	 vos	 10	 ans,
20	 ans,	 50	 ans	 de	 mariage,	 ce
week-end	 s’adresse	 à	 vous	 !
Animé	 par	 Jean	 et	 Véronique
CHAUVET,	 engagés	 dans	 la
pastorale	familiale	du	diocèse	de
Luçon,	 vous	 pourrez	 aborder
ensemble	 des	 problématiques
telles	 que	 la	 fidélité,	 le
mensonge,	 le	 pardon	 dans	 le
couple.	 Les	 amours	 humains
sont	 beaux	mais	 parfois	 remplis
de	 défis	 !	 Les	 joies	 et	 les
difficultés	 de	 la	 vie	 de	 couple
seront	 abordées	 pendant	 ce
week-end	 en	 toute	 vérité	 et
simplicité.

Lien

Apprendre	 à	 prier	 le	 Rosaire
à	l’école	du	Père	de	Montfort
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«	 Le	 rosaire	 est	 la	 prière	 qui
accompagne	 toujours	 ma	 vie.
C’est	aussi	la	prière	des	simples
et	des	saints…	C’est	la	prière	de
mon	cœur.	»	(Pape	François)	
	
Sr	Consuelo,	Fille	de	 la	Sagesse
et	 Sylvie	 Abraham,	 amie	 de	 la
Sagesse,	 vous	 aideront	 à
découvrir	ce	trésor	de	prière	qui
apporte	paix	et	sérénité	et	invite
à	 la	 contemplation	 du	 Christ
avec	la	Vierge	Marie.	Cette	belle
prière	que	le	Père	de	Montfort	a
largement	 contribué	 à	 la
diffusion	 en	 lui	 consacrant
plusieurs	 de	 ses	 écrits,	 vous
permettra	 d’orienter	 vos
pensées	 et	 vos	 âmes	 sur	 le
visage	du	Christ	 et	de	Marie	en
une	 oraison	méditative	 à	 l’école
du	Père	de	Montfort.

Lien
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