et vie intérieure. Quelques
La vie paroissiale s’appuie sur Retraite
Servir l’Eglise,
t o u s l e s f i d è l e s m a i s chemins qui peuvent mener à plus de sérénité (d’après Jean
Servir Dieu
Vimort « Eloge de la retraite)
Servir les frères p a rt icu liè re men t su r le s · Je fais des exercices de calme, de solitude, de
personnes retraitées qui se
mettent à la disposition de leurs communautés selon leurs
disponibilités et leurs aspirations. Plusieurs possibilités sont
ouvertes : rejoindre une équipe liturgique c’est-à-dire
préparer les célébrations
dominicales, aider à l’entretien ou
au fleurissement de l’église,
participer à la chorale paroissiale,
accompagner un des
différents groupes de préparation
éveil à la foi pour les petits,
catéchisme, baptême, mariage,
funérailles…) participer à la gestion et aux affaires
économiques, contribuer à la communication et même
proposer des initiatives.

Prêtres et religieux. Pour

les prêtres il faut
atteindre 65 ans pour être retraités. Le plus souvent, ils
continuent à œuvrer jusqu'à 75 ans et plus mais ils perçoivent
une pension administrativement considérée comme une retraite.
Les diocèses se sont engagés à
assurer aux prêtres retraités un
revenu minimum de 761 euros.
Selon la législation des pays et le
statut de l'Église catholique, les
situations sont très diverses. Les
moines et moniales, à leur manière
ont intégré la retraite dans leur
existence avec un temps quotidien
de contemplation et de méditation
aussi important que le temps de
travail : huit heures de prière, huit
heures de travail, huit heures de
repos. Néanmoins, certains ont eu
une activité salariée, d’autres n’ont jamais cotisé. Aujourd'hui, et
cela va dans le sens du vœu de pauvreté, une solidarité
s'exerce entre membres d'une même congrégation : mis en
commun, les revenus et la retraite bénéficient à la communauté.
Principe qui dépasse les frontières puisque, dans une même
congrégation, les religieux ou religieuses de pays plus aisés
aident celles et ceux des pays les plus pauvres.

Parole et Prière . Au moment
de la retraite, la prière peut prendre une
autre saveur. Entre prière pour le monde,
pour sa famille et bilan de sa vie, la
retraite est souvent un temps propice
pour être renouvelé dans sa prière. On a
le temps pour redécouvrir à travers les Ecritures et la prière
quotidienne, cette relation personnelle à Dieu que chacun est
invité à vivre jusqu’au bout. La retraite : un temps pour
préparer la Rencontre ultime. On peut prier seul chez soi ou
rejoindre dans la paroisse : un chapelet, la liturgie des heures
(laudes vêpres...) un temps d’adoration. http://ndvalloirevalence.cef.fr/vivre-sa-foi/prier/. On peut prier pour les intentions
universelles du Réseau mondial.

silence… essayant de me détacher un peu de tout ce qui
me préoccupe « il n’y a pas que cela dans ma vie »
· Je ralentis mon rythme : faire moins de choses, les faire
mieux, plus lentement, la qualité avant la quantité. Ce que
je ne fais pas, eh bien ! je ne le fais pas et voilà tout
· Je désencombre ma vie, je simplifie : cuisine plus simple
je m’habille plus simplement, moins de télévision et de
radio, moins d’achats impulsifs, moins d’objet autour de moi.
· Je m’inspire de l’Evangile : « ne vous inquiétez pas du
lendemain ». Je m’applique à vivre dans l’instant et me
suis donné pour maxime : ne pas regretter les bons
moments du passé, ou ressasser les mauvais moments,
ne pas redouter l’avenir, vivre l’instant, un point c’est tout
· Je pratique ce que j’appelle l’hygiène mentale : plus de
films violents ou de romans désespérés, je me « soigne »
l’esprit en relisant de beaux poèmes en regardant de
beaux tableaux, en me nourrissant
des belles choses de la nature ou
chez les gens.
· Je m’applique à ne pas être
intérieurement « divisé » : lorsque je
fais quelque chose je le fais avec
attention en goûtant le plaisir que j’ai
de le faire, même pour les petites
choses du quotidien. Je suis dans ce que je fais. Ainsi je
me sens libre intérieurement.

Reconsidérer

le

sens

de

sa

vie.

Une retraite spirituelle est une halte pour le cœur et l’esprit.
C’est un temps favorable pour se
reposer, souffler, trouver du
réconfort au cœur de nos vies
bousculées, rencontrer Dieu dans le
silence, lire sa Parole, raviver sa foi,
ré f lé ch i r a u s e n s d e s o n
existence, prendre du recul avant de
faire des choix importants, approfondir les grandes questions
de la vie, mieux comprendre les fondements de la foi
chrétienne. La retraite spirituelle marque une pause dans le
quotidien. Le cadre propice à l’intériorité, le rythme de la
retraite rendent disponible à soi-même et à Dieu. Certaines
retraites se déroulent dans le silence. Elles sont animées et
prêchées par des prêtres, des religieuses ou des laïcs. Des
temps de formation, des moments de prière personnelle et
communautaire, du temps libre pour se reposer et se
ressourcer ou rencontrer…Jésus leur dit « Venez à l'écart
dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. » Dans notre
diocèse : Chateauneuf - Clarisses de Taulignan- Maison
Nazareth à Chabeuil...Toutes les possibilités sur : htps://
valence.cef.fr/vivre-une-retraite/

La retraite, un nouveau départ, une nouvelle étape de vie,
un enjeu spirituel, de nouvelles interrogations sur le
sens global de son existence. C'est pour chacun
l'occasion de faire le point et d'accueillir un nouvel élan.

