
Rome, 11.02.2023 

Bien chères Sœurs! 

Il y a quelques jours, nous avons terminé notre retraite de 30 jours, qui s'est tenue du 07 01 

au 07 02 2023 à Nemi, petite ville de la province de Rome, à plus de 30 kilomètres de la ville, dans 

les " collines albanaises ", au bord du lac de Nemi. C'est là que se trouve le centre de retraite Centro 

Ad Gentes géré par les prêtres SVD. 

 

 

 

 

 

 

 

Nos guides étaient Sr Susan Kienzler OSU (directrice de la probation) et le Père Gero 

McLoughlin SJ, venu d'Angleterre. Vous êtes toutes très conscientes de ce qu’est cette retraite 

puisque la plupart d'entre vous l’ont vécue deux fois. Cependant, l'expérience d'être accompagnée 

individuellement et dans une langue étrangère n'était pas facile. Le Seigneur Dieu y est bien sûr 

parvenu, car il connaît toutes les langues et il a "contacté" chacune de nous dans son propre 

"dialecte". Ce fut sûrement un moment inoubliable où, en écoutant les suggestions de l'Esprit Saint, 

nous avons essayé de suivre les chemins que saint Ignace a tracés il y a plusieurs siècles. Nous avons 

commencé la retraite à Rome en visitant les chambres d'Ignace. Là, nous avons participé à 

l'Eucharistie, dans une minuscule chapelle, lieu où le saint est parti vers son Maître Jésus-Christ, 

qu'il aimait tant.  

 

 

L'atmosphère de silence qui régnait pendant la retraite et la beauté du paysage ont constitué 

un cadre merveilleux pour vivre un temps de grâce, sacré et enrichissant. La maison, entourée d'un 

parc-forêt, offrait la possibilité de se promener et de prier à l'air frais. Pour celles qui avaient besoin 

de plus d'exercice, les options étaient nombreuses. Il était possible de descendre jusqu'au centre du 

village par un chemin très raide, puis de remonter jusqu'au sentier menant au lac. De nouveau, une 

descente raide, la contemplation de la belle nature et de la création de Dieu en réalité et une nouvelle 

montée pour revenir au centre. Celles qui ont décidé d'emprunter ce "chemin" ne le regrettent 

certainement pas. 



 

 

 Chères Sœurs, nous ne vous écrivons pas seulement pour vous raconter ce que nous 

trouvons à Nemi, mais encore une fois pour vous remercier beaucoup de votre souvenir et de vos 

prières. Avant la retraite, nous avions déjà sues que vous nous souteniez beaucoup, et nous avons 

senti l'assaut de prière vers le ciel pendant ce temps sacré, ce qui est manifesté par le fait que chacune 

d'entre nous est parvenu à la fin de la retraite avec joie, et nous avons confiance que les fruits de la 

retraite continueront de croître. Ayons confiance que les fruits seront aussi beaux que les paysages, 

les levers et les couchers de soleil ! Nous pouvons vous rendre la pareille en priant, comme nous 

l'avons fait pendant la retraite et comme nous continuerons de le faire. 

 



Les photos ne peuvent montrer qu'un fragment de la réalité, mais nous partageons ce 

fragment pour le plaisir des yeux et pour illustrer ce que nous avons essayé de décrire. Et si 

quelqu'un est à la recherche d'un lieu pour une prochaine retraite, nous recommandons ce lieu ☺! 

                 

    

   

 

   

  

Notre groupe - heureux et souriant à la fin de la retraite. 

 

 

 

Les vues magnifiques  

ont ravi les yeux  

et inspiraient la contemplation 

de la beauté de la création. 

 

 

 

Plantation de kiwis à portée de main  

- tu vas prier le rosaire et …☺ 

 

Merci beaucoup! 

sr Joanna au nom des Probaniste 


