Focolari : Religieux/ses de diverses congrégations dans la « ronde des saints »

14/10/2015

SPIRITUALITÉ - En cette Année de la vie consacrée, les religieux/ses du Mouvement des
Focolari ont pris une initiative originale : vivre une retraite, ouverte aux consacré(e) s, hommes
et femmes, de divers ordres et congrégations et de diverses formes de vie. Une soixantaine de
participants de 33 congrégations – dont quelques laïcs – se sont retrouvés à St-Pierre de
Chartreuse du 2 au 9 juillet.

Le thème retenu : « Le château intérieur de Thérèse d’Avila et le château extérieur de Chiara
Lubich, comme espace ecclésial de sainteté » a été présenté par le p. François-Marie Léthel,
ocd. Ce grand spécialiste de la théologie des saints s’est appuyé sur la retraite de Carême
2011 qu’il avait donnée à Benoît XVI et aux cardinaux. Le pape avait alors commenté
spontanément « Les saints : vous nous les avez montrés comme des étoiles dans le firmament
de l’histoire (...) ; vous nous avez fait rentrer dans la ronde des saints. » Tel a été également le
vécu de la retraite à St Pierre de Chartreuse, si ce n’est que le p. Léthel a fait également
découvrir l’âme de Chiara Lubich dans cette « ronde des saints » donnant la main à
Louis-Marie de Montfort, Thérèse de Lisieux, Paul VI et Jean-Paul II.

Arrivé ici, chacun/e avait le désir de s’enraciner encore plus dans l’amour du Christ qui se
donne dans sa Parole, dans son Eucharistie, dans son pardon. Les cœurs se sont élargis à la
beauté de l’Église au Ciel et de l’Église sur terre et chacun/e a pu redécouvrir le désir, le goût,
l’appel à la sainteté personnelle et communautaire.

Andrée ANGER et Claude PASSEBON
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Ecouter et lire les interventions du Père Jean Marie Lethel : http://focolari.fr/vieconsacree/
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