
                   

Week-end des Rameaux à St Martin du Canigou 23 et 
24 mars 2013

avec la Communauté des Béatitudes

Après  un  premier  séjour  des  étudiants  de  l'aumônerie  à  l'abbaye  bénédictine  d'En 
Calcat.,un second week-end de retraite a été organisé à Saint Martin du Canigou pour les  
Rameaux. 
 L'objectif de ce séjour était de nous déconnecter de notre quotidien pour nous permettre 
de vivre la Semaine Sainte à fond dans notre amour du Christ, démarche enrichie par la 
spiritualité et le recueillement des membres de la Communauté des Béatitudes. 
Départ pour Casteil le 23 mars au matin, puis rude montée vers l'abbaye. Nous arrivons 
vers 10h30, émerveillés par la beauté du site et la paix qui y règne. Soeur Isabelle nous 
accueille au nom de la communauté et nous propose de nous restaurer. 
La journée s'est poursuivie par la célébration de la Messe à midi, puis repas partagé avec 
la Communauté au réfectoire de l'Abbaye. A ce propos, nous remercions chaleureusement 
les  frères  et  sœurs,  avec  qui  nous  avons  partagé  tous  les  repas  du  week-end,  nous 
permettant ainsi de découvrir et de mieux connaître leur quotidien. A partir de 14h  nous 
avons reçu deux témoignages : celui de Karine, qui est en postulat (un an d'engagement 
renouvelable une fois) au sujet de son retour à la foi, puis celui de sœur Isabelle, qui nous  
a parlé de sa vocation à la vie consacrée et à son cheminement vers les vœux définitifs. 
Elle témoigne que la vie en communauté lui permet de grandir dans l'amour de l'un vers  
l'autre. Sarah nous a gratifiés d'une belle visite guidée de toute l'Abbaye. 
 Après les Vêpres Byzantines à 18h et le repas, nous entamons à 20h30 la veillée, avec au  
programme : adoration du Saint Sacrement, chants et méditation sur les textes bibliques. 
A  tout  moment,  ceux  qui  le  souhaitaient  pouvaient  recevoir  le  Sacrement  de  la  
Réconciliation. 

La journée du dimanche à débuté par  un copieux petit-déjeuner, les Laudes à 9h, suivies 
du temps fort de la journée : la bénédiction des rameaux, la procession jusqu'à l'église 
et la Messe des Rameaux.  

Voici quelques extraits de témoignages donnés par les étudiants lors du bilan du week-
end, effectué dans l'après-midi : 
« Je  me  suis  ouverte  à  Dieu »,  « J'ai  envie  d'y  retourner  pour  le  recueillement », 
« N'oublie jamais que Dieu est avec nous, on est jamais seul  », « on fait un petit pas, et 
Dieu fait  le  reste »,  parole  de Dieu :  « laisse  moi  agir  dans ta  vie »,  « Venir  ici  était 
l'occasion d'essayer de me rapprocher du Seigneur », « une petite voix m'a dit de venir, je 
me sens mieux et me suis ouverte aux autres », « Je me sens plus proche de Dieu ».

Pour toutes ces paroles qui précèdent, nous sommes reconnaissants à tous les membres de  
la  Communauté  des  Béatitudes pour  ce  que le  Seigneur  a  façonné dans nos cœurs  à  
travers eux. 

Nous reviendrons, c'est sûr ! Antoine PLATRE – Josée BORRULL


