
LES SCHŒNSTATTIENS DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

VOUS INVITENT À UNE SESSION-RETRAITE 

DU SAMEDI 29 OCTOBRE AU MARDI 1ER NOVEMBRE 

 

« Vox temporis vox Dei [La voix du temps est la voix de Dieu] devint notre devise préférée. Et plus nous 
interprétions et traitions les voix du temps comme voix et désirs de Dieu, moins nous étions touchés par le 
reproche du Seigneur : Vous savez interpréter les signes de la nature, mais pas les signes célestes du 
temps. (Mt 16,3) »  

Ces paroles du Père Kentenich, extraites du texte 12 du tome 1 de l’anthologie thématique, 
seront notre introduction. 

Guerres, épidémies, trafics humains, pédophilie, messes noires, mensonges d’État, violences de 
toutes espèces et sous toute les latitudes… la liste est longue. Comment interpréter et traiter ces 
signes des temps comme voix et désirs de Dieu pour notre monde et pour chacun de nous ? 

D’où la question que posait le Père Kentenich lorsqu’il cherchait à tâtons les signes de la 
Providence et qui est aussi la nôtre :  

Quelles peuvent être nos sources de connaissance et comment reconnaître cette voix et ces 
appels de Dieu ? 

Le Père Kentenich liste quatre sources de connaissance : 

1. La Parole de Dieu 
2. Les causes secondes libres 
3. La structure ontologique des choses 
4. Les courants du temps et les évènements du monde. 

 

En réponse à ces questions, quelques sujets apparaissent déjà : 

 Un peu de philo pour préciser les points 2 et 3 et poser les bases qu’il nous manque en 
général. (Dans la série : La philo pour les nuls) 

 Ouvrir, fréquenter assidûment la Bible ; manducation, rumination de la Parole ou « La 
lectio divina pour les nuls ».  

 Comment pouvons-nous interpréter les évènements du monde et les courants du temps 
à la lumière de la Parole de Dieu ? 

 Approche organique des sanctuaires d’en-haut et des sanctuaires d’en-bas.1 
 

Du temps sera laissé pour la prière personnelle, car la toute première source de connaissance est 
le souffle ténu de l’Esprit Saint au fond de notre cœur. 

Ceci est un préprogramme qui sera étoffé et si vous avez un sujet que vous aimeriez voir abordé, 
n’hésitez surtout pas à nous le dire.  

Nous préférons vous inviter avant que tout ne soit bien bordé pour vous permettre d’inscrire 
cette rencontre sur vos agendas. Pour la logistique, (logement et repas), ce sera en fonction du 
nombre de personnes. Merci de nous dire dès que vous pourrez si vous souhaitez participer à 
cette session afin de faciliter l’organisation. 

Nous vous assurons de notre communion dans l’alliance d’amour 

Vos frères et sœurs de Bourgogne-Franche-Comté 

                                                             
1 L’expression désigne les sanctuaires qui sont nés à la suite d’apparitions, mariales le plus souvent / sanctuaires qui 
sont nés à la suite d’une initiative humaine conduite par la Providence divine. Voir l’excellent petit livre de Daniela 
Mohr-Braun inclus dans « Les grandes intuitions de Schœnstatt et de son Fondateur » page 247ss 

https://www.schoenstatt-bfc.fr/traductions-d-auteurs-schoenstattiens-b85935.html

