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Cet acrostiche sur le thème de la retraite est composé ligne par ligne par chacune des lettres  
qui ont servi à en donner le titre.  Il reprend jour après jour le déroulement de la retraite  

à partir du dimanche le 4 août jusqu'au samedi le 10 août 2013. 
Sous deux formes.  La première : C’est Dieu qui parle au retraitant.  La seconde : C’est le retraitant qui répond à 

Dieu. Je dédie cet acrostiche à l’animateur particulièrement et à tous mes confrères qui m’ont édifié par leur silence 
tout au long de la semaine. 

F. André Bédard, s.c. 
 

 

R  eprendre souffle pour re-susciter en nous le feu de la passion. Tel est mon désir, dit Dieu. Écoute-moi! 

E  n clair, mon souhait serait que le feu de mon Esprit embrase tout dans ton être de frère de mon cœur. 

P rends ce désir au sérieux, car, dans mon amour infini, j’ai pensé à toi, de toute éternité pour mon plan : 

R endre possible ta contribution pour mon dessein de salut de tout homme et de tout en lui. 

E n toi je me propose de te donner ce qu’il faut pour réussir mon rêve. En retour, il me faut ton abandon. 

N e  penses-tu pas que l’idée de venir à l’écart durant une semaine avec moi serait profitable pour toi? 

D urant ces jours de silence, tu auras le temps de respirer la vie, regarder la nature, te retrouver toi-même. 

R epose-toi! Moi, j’aime le repos qui n’est pas synonyme de paresse. On ne se repose qu’après le travail. 

E ntre dans le sanctuaire de ton cœur et je te ferai goûter la vraie paix. De moi seul vient le salut, le repos. 

 

S ouviens-toi que je suis venu apporter un feu sur la terre et comme je voudrais qu’il fût déjà allumé. 

O uvre le trésor de ta mémoire pour te rappeler d’une rencontre, un jour, avec une personne passionnée  

U ne personne qui t’a marqué, qui a changé quelque chose en toi et qui t’a donné le goût d’être passionné. 

F ais un petit effort pour découvrir ce qui te passionne et dis-moi merci pour cette passion qui t’habite. 

F ais maintenant un petit devoir. Écris sur un carton en forme de flamme ce qui t’a passionné et qui est toi. 

L e feu, c’est le zèle ou la passion qui te caractérise pour enflammer les jeunes et ceux qui te côtoient. 

E n eux, j’ai mis toute ma complaisance pour qu’ils goûtent ce qu’est : bonheur, liberté, authenticité. 

 

P ourquoi t’ai-je donné ce don? C’est que je veux que tu t’en serves pour  être plus réceptif et attentif. 

O uvre ton cœur pour y recevoir l’amour du mien qui te fera brûler d’affection pour le monde que j’aime. 



U n cœur  passionné pour les jeunes et pour toute personne particulière : celle qui est en difficulté. Écoute! 

R eçois dans l’intimité de ton être le feu de mon amour et tu parviendras à devenir « Moi » pour l’assoiffé. 

 

R eprends souffle pour re-susciter en toi le feu de la passion à la manière d’André Coindre, mon serviteur. 

E n lui, en relisant les étapes de sa vie, tu trouveras un passionné en mouvement, un passionné libre. 

S i passionné qu’on dira de lui qu’il est allumeur de feu, révélateur de sens, diffuseur de l’AMOUR DIVIN. 

U n ardent, un enthousiaste, un passionné libre intérieurement, disponible, fougueux, radical jusqu’à la fin. 

S on secret, il l’a puisé dans mon Évangile: “Je suis le sel de la terre et la lumière du monde » à utiliser. 

C’est avec mon sel et ma lumière que tu peux t’offrir pour rendre service à ton prochain tel le Samaritain 

I l y a des initiatives à prendre pour favoriser la vie fraternelle, le bien-vivre ensemble dans le respect. 

T out ce que tu m’as vu faire : toucher des yeux, des oreilles, des corps malades, tu peux le faire aussi. 

E n moi tu peux revivre l’expérience de mes disciples, ceux d’Emmaüs. Ils ont connu la pire désillusion. 

R edis-moi que tu as besoin de moi pour la poursuite de ton cheminement de foi. Me voici, Seigneur! 

 

E nseigne-moi l’écoute de ta Parole comme l’ont expérimenté pour leur salut les disciples d’Emmaüs. 

Ne permets pas que j’oublie ton propre cheminement, Jésus. Tu as traversé l’épaisseur de notre condition. 

 

N e  fuyant même pas cette mort ignominieuse que tu as librement acceptée pour le salut de l’humanité. 

O h! apprends-nous à être comme toi : devenir nourrissant pour les autres, révélateur de ta présence. 

U n réconfort pour celui qui trouve la solitude intolérable qu’une simple parole peut redonner espérance. 

S ur le chemin d’Emmaüs des jeunes, je veux te rencontrer, être pour eux témoin de ton amour souriant. 

 

L e cœur tout brûlant de toi, je saurai voir les jeunes avec tes propres yeux; pas seulement leurs défauts. 

E n les aimant comme toi, ils sentiront que leur bonheur est au-dedans d’eux et c’est pour le donner aussi. 

 

F ais que mon amour parfois enfoui dans la cendre de mon incroyance nonchalante soit transfiguré,  

E nflamme-moi de ce feu qui me redonne courage au milieu de mes ennuis car je veux mieux te servir.  

U n de mes souhaits, Seigneur, c’est d’avoir une passion vive pour toi, une passion pour l’humanité  

 

D ispose mes pensées, mes aspirations et ma volonté pour que cette passion soit nourrie, orientée 

E n vue de ta mission prophétique à laquelle je veux participer avec mes frères et nos partenaires. 

 



L ‘exemple du bon samaritain et de la samaritaine veut me questionner sur mes différentes soifs. 

A m’interroger sur les désirs qui ont été à l’origine de mon option de te suivre, Jésus, dans la vie religieuse. 

 

P our terminer, Seigneur, je voudrais te demander de ne pas oublier certaines paroles de notre fondateur. 

A ses frères il rappelait celle-ci : « Dieu a tant aimé le monde jusqu’à lui donner son propre Fils. » 

S on Cœur, disait-il, est comme le chemin qui conduit au salut éternel, une porte pour la contemplation.  

S eigneur Jésus, je veux pénétrer dans cette porte qui conduit plus avant dans l’intimité de ton Père. 

I l m’aidera par son Esprit à avoir comme toi un visage de pardon, de miséricorde et de don total de soi. 

O btiens-moi enfin de me rappeler que tu es venu allumer un feu sur la terre, qui ne doit pas s’éteindre. 

N ul autre bonheur ne peut se trouver qu’en toi, ô Jésus, le doux et humble qui rassasie toutes les soifs.  

                                                            

Amen 

         

 

Frère André Bédard, s.c. 

retraitant du mois d’août 2013 au Lac Aylmer 


