
 
Du vendredi  17 mars à 18 heures, au   
               dimanche 19 mars 2017, 16 heures. 
 
                               
 
QUELQUES  REMARQUES UTILES!  
 
1° Vendredi, souper à 18h30 précises. 
2° Les portes du monastère se ferment à 20h00 !!!    
3° Une bible pourrait se révéler utile. 
4° Pour faciliter l’esprit de méditation de chacun,  
     le respect du silence est demandé durant toute    
     la retraite, y compris lors des repas! 
5°La retraite formant un tout, les participants   
    sont vivement invités à suivre la totalité du  
    week-end, des rencontres, des offices et le  
    culte final.  
6°Les draps sont fournis gratuitement.  
     
 
OU ?       ABBAYE DE SCOURMONT 
                         6.464. FORGES.  
                        Tel. 060/21.05.11 
                       
� Itinéraire voiture:  
     A la sortie de Chimay, direction: Couvin.  
     Prendre à droite direction: BOURLERS. 
     Suivre les indications: ABBAYE DE SCOURMONT.   
     A la sortie de Bourlers, rouler pendant 5 km, puis  
     tourner à nouveau à droite, l’Abbaye se trouve à votre  
     gauche, quelques centaines de mètres plus loin. 
 
    
Inscription avant le 06 mars  2017. 
Jean Cornez  
Drève du Petit Père Denis, 26   
B.1420 BRAINE- L’ALLEUD    
OU 
�: rsp.inscriptions@gmail.com 
 

Céline Rohmer est pasteure de l'E.P.U.d.F, docteur en 
théologie, chargée de cours en N.T. à la Faculté de 
théologie de Montpellier (IPT). 
 
La figure paradoxale de Pierre : un parcours entre foi 
et incrédulité. En suivant les traces de Pierre, laissées 
dans l’évangile selon Matthieu, invitation est faite de 
découvrir les contradictions du personnage pour mieux 
s’y reconnaître. Matthieu le raconte profondément 
humain et fragile. Tantôt pierre de fondation, tantôt 
pierre d’achoppement, Pierre, fils de Jonas, permet au 
lecteur de relire sa propre relation à Jésus et d’en 
reconnaître les ambiguïtés.  
Céline Rohmer nous proposera un parcours à travers 
quatre récits de Matthieu qui feront  résonner en nous 
4 mots significatifs de la figure de Pierre :  
Confiance – Incompréhension – Pardon – Abandon.  
 
1° Confiance (Mt 14,22-33)  
 
Pierre habité par la peur et les hésitations descend de la 
barque et tente l’aventure, mais, il sombre. Que nous dit 
cette surprenante histoire de notre foi et de nos doutes ?  
 
2° Incompréhension (Mt 16,13-23)  
 
Pierre confesse le Christ, Fils du Dieu vivant, mais ne peut 
admettre les souffrances, la mort et la résurrection de 
Jésus. Comment comprendre ce retournement ? Que 
raconte ce récit, particulièrement violent, de Dieu, de 
l’Église, de nous ?  
 
3° Pardon (Mt 18,21-35)  
 
Dans ce passage, Pierre, porte-parole des 12, se soucie du 
pardon et interroge le Maître. La réponse est une parabole 
qui nous entraîne, avec lui, dans les méandres de sa propre 
humanité. Devons- nous parler de pardon ou de son vécu?  
 
4° Abandon (Mt 26,30-35.69-75)  
 
L’évangile de Matthieu, arrête le parcours de Pierre, dans 
les larmes et l’amertume, le reniement et la trahison.  En 
quoi, son cheminement  auprès de Jésus, peut-il encore  
nous parler du nôtre, nous, qui sommes aussi traversés de 
tant d’élans contraires? 

Jésus leur dit : "Vous autres, venez à l'écart 
dans un lieu désert et reposez-vous un peu. 
Marc 6, 31.                                                  
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