
RECOLLECTION Laïcs – SŒURS    9/10 JUIN 2018   LA PUYE 

                                                                            

 « Par JESUS, en LUI et avec Lui, Nous adorons la très Sainte Trinité, 

                                                                              PERE, FILS, ESPRIT-SAINT 

  Mystère et source de communion, de création et de vie. 

«  esprit et vie n°3 » 

 

 

Depuis quelques années, l’équipe d’animation de la Région France propose un temps de récollection 

aux laïcs proches ou se sentant de « la famille Filles de la Croix », et aux sœurs. 

Cette année le thème a été retenu en partant de la proposition faite par l’équipe internationale 

suite au Chapitre. 

Le weekend a commencé dès le vendredi soir pour accueillir ceux qui arrivent de loin.     Après 

un pique-nique tiré du sac, nous avons eu un temps de prière commune, ce qui nous a permis de 

rentrer doucement dans l’esprit de la récollection et de retrouver la sérénité que nous procure         

 La Puye… 

Le samedi, nous ont rejoints des personnes des communautés paroissiales environnantes. 

Certaines sont même revenues le lendemain matin. Cette formule se vit depuis l’an dernier, et nous 

avons eu plus de participants. Nous étions un peu plus de trente, soit environ 2/3 de laïcs pour 1/3 de 

sœurs sur cette journée du samedi. 

Les autres participants venaient de la région Île de France, Nouvelle Aquitaine et de l’Ariège 

Le samedi nous avons eu une intervention du Père Joël LETELLIER, sur la Sainte Trinité.  

L’après-midi deux témoignages (Sœur Annie Urrutiaguer, et Milou Franco) sur la prière : 

« comment j’essaie de vivre la prière dans la communion au Père, au Fils, à l’Esprit… »                          

 Le tout a été entrecoupé de partages en grand groupe, de questions réponses avec le Père 

Joël, et de petits carrefours. 

Les retours des participants sont très positifs. Ils sont « en demande d’apport spirituel et d’échanges 

dans le respect et l’écoute mutuelle de tous : 2 témoignages, 

-  « multiplicité des richesses de l’Esprit dans les membres du Christ, en Dieu le Père par la parole de 

chacun » 

- « Retraite très riche d’échanges, enseignement très nourrissant en spiritualité (par le P ; Joël), je 

souhaiterais renouveler cette journée. » 

Nous avons poursuivi la fin d’après-midi en partageant l’Eucharistie avec les pensionnaires de 

la maison de retraite La journée s’est terminée autour d’une veillée de prière : méditation devant le 

tableau de la Sainte Trinité. (Roublev) 

 

Là aussi les participants ont apprécié ces moments de prières partagés, tous en communion…. 
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Le dimanche ,matinée de Pèlerinage sur 

 les lieux fondateurs de la congrégation. 

 

 *Premier temps de prière et de méditation devant le tableau représentant les Marsyllis. 

 Nous étions beaucoup à découvrir ou redécouvrir le tableau… l’attitude des personnes.  

Nous étions moins nombreux, ce jour, et les échanges et réactions ont été faciles… la parole libre… 

*Puis nous sommes allés sur les lieux : 

grange des Marsyllis, 

grotte de la cancéreuse, 

église St Phêle 

  Conclusion de ces deux jours : tous les participants étaient heureux du vécu tant sur la forme 

que sur le fond (laïcs et sœurs). 

Une demande est faite : pourquoi ne pas déplacer cette récollection tous les deux ans dans 

d’autres lieux : Paris , Igon , Ustaritz…. Pour permettre aux personnes de pouvoir y participer sans 

avoir trop de déplacements à faire? 

 

Pour l’équipe d’animation, 

Michelle ETCHEGARAY 
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La grotte 

A l’église Saint Phêle 


