Présentation

Chapitre VII
PRÉSENTATION DE LA RETRAITE DE LA PÈNE

I. P R É S E N T A T I O N

AU

GAO

I. ENVISAGER L’ACCOMPAGNEMENT
Le chemin de purification et de conversion de l’accompagnateur.

II. DONNER UNE ANTHROPOLOGIE BIBLIQUE
Réflexions autour de notre anthropologie de base commune. Nous ancrer dans l’Écriture.
Essai sur la question du cœur.
Faiblesse et déploiement de la puissance de Dieu.
De la distinction entre la main et le cœur.

III. SITUER LES LOIS DE LA GUÉRISON INTÉRIEURE
Les étapes du chemin de guérison intérieure (schéma)
La question de la guérison de l’amour humain dans la perspective du magistère actuel.
Mise au point par rapport à la guérison.
Pour une nouvelle manière de concevoir la formation humaine.
Les chemins de l’observation des commandements.

IV. OUVRIR UN CHEMIN : PURIFICATION ET GUÉRISON : VERS L’UNION.
Réflexions autour d’un double niveau de purification.
Purification et guérison.
Participation à l’œuvre de Rédemption. Détachement et voie d’enfance.

V. DISCERNER DANS LE COMBAT SPIRITUEL
Pénitence et guérison : contrition, confession, satisfaction, pénitence et guérison.
Le combat spirituel dans la souffrance : le Christ, l’éducation, l’épreuve, l’espérance, la
fécondité, la Croix, la consécration au cœur de Jésus et de Marie.
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II. L E P L A N D E L A R E T R A I T E

N° 1 Mardi matin :
-

-

Introduction : comment tirer profit de cette retraite ? Chacun est à un moment différent
du chemin. Liberté intérieure : tout vivre à l’intérieur d’une écoute personnelle du
Christ. Les échanges, le silence. La prière.
Recherche d’un regard de sagesse sur l’accompagnement : « Qu’est-ce que
l’accompagnement spirituel ? »

N° 2 Mardi après-midi :
« Trois aspects de l’accompagnement spirituel ».
N° 3 Mercredi matin :
-

Anthropologie : la distinction corps – âme. La vision tridimensionnelle de l’homme
(physique, psychique, spirituelle). La place du cœur.

N° 4 Mercredi après-midi :
-

La question du moi. La guérison du cœur comme guérison radicale. L’articulation
entre guérison du cœur et guérison psychique. Purification des sens et purification de
l’esprit.

N° 5 Jeudi matin :
-

Regard de sagesse sur les blessures, la faiblesse, les « gros péchés » (cf. document sur
le sens de la souffrance, sur la faiblesse). Le chemin de la pénitence comme chemin de
guérison du cœur.

N° 6 Jeudi après-midi :
-

Évangéliser le désir de la guérison et accompagner la personne sur le chemin de la
pénitence. L’articulation avec un accompagnement psychologique.

N° 7 Vendredi matin :
-

La question de l’écoute et de la clairvoyance spirituelle. Quelques règles de
discernement spirituel.

N° 8 Vendredi après-midi :
- Un exercice de foi, d’espérance et de charité. Un travail d’enfantement. Apprendre à
porter le fardeau de l’autre avec et dans le Christ. « Enlève d’abord la poutre qui est
dans ton œil » : se convertir pour aider l’autre à se convertir.
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