Le Christ de Péronne : un chemin de vie
Témoignage de Raphaël Gouerne
Relecture d’une retraite de deux jours destinée à des personnes
en situation de séparation, de divorce ou de nouvelle union

 Retraite animée avec l’aide du livre de Blandine Dahéron, Ils m’ont révélé ton visage,
et d’un poster du Christ de Péronne.
 Par la paroisse Saint Jean d’Erdre et Gesvres (nord de Nantes)
 Animation : « Chemin d’espérance », service paroissial d’accompagnement des
couples en situation de séparation, de divorce ou de nouvelle union
Samedi : nous avons invité les participants à partir des sentiments vécus : j’arrive comment ?
Avec quels sentiments ? Colère, peur… Si l’on veut rencontrer le Christ, il est nécessaire d’aller
d’abord à la rencontre de soi-même
Déroulement de la veillée de méditation centrée sur le poster du « Christ de Péronne ».
-

Temps de partage à partir de la question : « Qu’est-ce que je vois et qu’est-ce que
je ressens en contemplant le Christ de Péronne ? »
Durant la synthèse, nous avons médité deux messages : « Tu me révèles leurs
visages » et « ils me révèlent ton visage ».

-

Temps de découverte de l’origine et de l’histoire de ce tableau. Le groupe a pris
conscience de quatre messages forts
o Premier message : c’est ensemble que nous formons le visage du Christ !
C’est ensemble que nous formons, ce soir, l’Église du Christ, dont chacun de
nous est membre à part entière, car il est aimé totalement par le Christ.
o Deuxième message : il faut savoir prendre du recul pour reconnaître le
visage du Seigneur !
Nous sommes là pour relire notre vie en prenant du recul pour mieux
discerner notre chemin d’hier, notre chemin présent, notre chemin d’ÀVENIR.
o Troisième message : pour découvrir le visage du Christ, il faut avoir entendu
parler du Christ, connaitre son histoire, avoir accueilli et compris ses
paroles, alimenter sa foi chaque jour. « On ne reconnait le Christ que si on
le connait ! »
Faire connaitre le Christ à ceux que nous rencontrons, en fonction de notre
charisme, n’est-ce pas là notre mission ?
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o Quatrième message : nous devons reconnaître et accueillir la présence de
Dieu en tous les hommes. Le Christ est venu aussi pour ceux qui le renient !
Il est venu pour le pécheur ! Il est venu pour moi !
Ce soir, le Christ est présent pour moi, pauvre pêcheur. Prendre conscience
de mes limites, de mes pauvretés, de mes faiblesses, de mes fragilités…C’est
un des objectifs de cette retraite.
Se connaitre, s’aimer en vérité, est le premier pas pour se laisser aimer,
pour aimer l’autre, aimer le Christ. Notre chemin de croissance passe par
là !
-

Temps de prière sur le thème « Veillez et priez avec le visage du Christ de
Péronne ».

-

Temps de relecture de ma journée, de ma semaine passée, de ma vie avec le Christ
de Péronne.
o Oui, me voici ce soir devant Toi, Seigneur…
o Merci pour ce que j’ai vécu de beau, de bien, de bon, …
o Pardon pour mes égarements, …
o S’il te plait, aide-moi, Seigneur,…

Dimanche : quelles sont mes décisions de vie pour aujourd’hui ?
Que puis-je faire pour devenir un hospitalier pour les autres ?
Engagements / autres et à moi-même ?
Se prendre en mains…
Les fruits de cette retraite : confiance, paix et joie
En se mettant ainsi sous le regard du Christ de Péronne, les participants ont pu aller à la
rencontre de leurs sentiments de joie, de peur, de tristesse ou de colère, vécus récemment,
ou au moment de la séparation. Ils ont pu exprimer leurs émotions, les reconnaître, les offrir
au Seigneur et les comprendre.
Puis, nous les avons invités à discerner leurs besoins fondamentaux et à rechercher comment
les satisfaire : besoin d’aimer et d’être aimé, besoin de se reconnaitre valable ou d’être
reconnu valable, besoin d’appartenance, besoin d’autonomie.
 Ce week-end fut un très bon temps de pause et de ressourcement dans la foi. Nourris
intérieurement, les retraitants ont vécu une démarche communautaire et personnelle
forte. S’arrêter, ouvrir ses mains et son cœur, donner un sens à sa vie, trouver le
Chemin, la Vie, la Vérité. Voilà ce qu’a permis cette retraite, guidée par le visage du
Christ de Péronne et ce livre. Ce fut une expérience formidable, qui rayonnait sur leurs
visages apaisés et heureux.

Le Christ de Péronne – WE retraite - Mars 2015 -

2/3

Responsable de ce week-end : Raphaël GOUERNE
- Membre de l’EAP, paroisse Saint Jean d’Erdre et Gesvres (Loire-Atlantique, au nord de
Nantes)
- Responsable du service « Chemin d’Espérance »
- Officiant des funérailles
- Membre d’équipe liturgique
Précisions sur la retraite
 Lieu : abbaye bénédictine de Martigné-Briand
 Date : WE de mars 2015
 Nombre de participants : 19 personnes
 Animation : Monique et Raphaël (couple de la paroisse Saint Jean d’EG), Nicole et
Corine (deux paroissiennes en formation), un prêtre (écoutant)


Contact : http://www.paroisse-st-jeg-nantes.cef.fr/

Ouvrage source : Blandine Dahéron Ils m’ont révélé ton visage (Salvator, 2014)
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