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Cet automne, nous avons eu l'occasion d'avoir Soeur Marguerite-Marie pour 
notre retraite annuelle des associés. Soeur Marguerite-Marie nous a conduit, à 
travers la prière et la réflexion, dans l'expérience mystique et intime avec 
Dieu qui nous a conduit à une attitude prophétique qui dit: «ce qui est ou n'est 
pas une bonne expérience.» Nous devons prendre conscience de la présence 
de Dieu qui nous habite, (Ps. 131), la confiance que Dieu nous aime et 
prendre conscience à la question: «Dois-je croire et de quoi ai-je peur?» 
 
 

Sœur Marguerite-Marie nous a mis au défi en disant: nous sommes appelés à une intimité avec 
Dieu, le temps d'aujourd'hui et de ce siècle n'est pas adapté à la spiritualité, nous avons donc 
besoin d'entrer dans un état de mystique et prophète. Elle a également présenté trois orientations 
tout au long de la retraite. Voici un bref résumé de ses présentations. 
 
Dieu pour nous - Permettre à Dieu de nous regarder et nous aimer 
(Osée 11:1-5). Il est simple mais difficile à la fois. Il est au-delà des 
sentiments: il est à la profondeur de mon être, un lieu de certitude. Je 
dois être en contact avec le Dieu trinitaire. Dieu pour moi - Dieu le 

Créateur - La grâce de la Vie. (Ps. 145: un mouvement de joie et 
de louange). 
 

Dieu avec nous - Jean 14 est un passage de grande intimité. L'intimité est un état de relation. 
Tout au long des Évangiles, nous sommes appelés à l'intimité avec Jésus, comme il est avec les 
disciples de sorte qu'il est avec nous. Je reconnais l'action de Dieu dans ma vie. 

Dans Luc 24:13-36 Ce fut une rencontre intime avec Jésus ...  «nos cœurs ne brûlent-ils pas?» La 
prophétie de l'expérience mystique - le résultat de Dieu avec nous. 



Dieu en nous - c'est le travail de l'Esprit en nous et par nous, à ceux qui sont dans nos vies et 
toute la création telle qu'elle est exprimée dans Paul aux Romains, chapitre 8. L'Esprit recouvre 
et habite en nous, nous aidant à devenir conscient et au courant (Ps. 16). 

Dieu pour nous - le Créateur m'appelle à la vie  
Dieu avec nous - Jésus m'appelle à l'intimité  
Dieu en nous - l'Esprit habite en moi  
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