From the Study of Fr. Gilles A. Surprenant, Family Life Chaplain, OEPS – 151211

Questions pour la réflexion, la prière, et le discernement
(Ces questions sont offertes pour vous permettre de vous ouvrir à l’Esprit-Saint.)
Dimanche – 4e entretien – notre générativité et fécondité spirituelles passent par la décision
quotidienne libre et délibérée de laisser faire Dieu
1. Réfléchir sur mon état d’homme imparfait et de pécheur… et sur les effets en moi, soit pour me
décourager, soit pour me tourner vers Dieu, vers Jésus miséricorde divine.

2. Quelle est mon expérience du Sacrement du Pardon et de la Réconciliation ?

3. Réfléchir au « choc » entre l’image que je me fais en tant que prêtre et un temps après l’ordination
où tout demeure imparfait : l’Église comme les autres prêtres ?

4. « Je crains que mon état de pécheur et d’homme imparfait me disqualifie comme candidat possible
au sacerdoce, ou j’ai d’autres obstacles intérieurs. » Je me mets en présence de Dieu – le Père, ou
Jésus, ou l’Esprit-Saint, ou la Sainte Trinité – et je mets le tout devant Lui (Eux) et Lui demande ce
qu’Il en pense. Je demeure dans le silence jusqu’à ce que quelque chose se passe… que Dieu attire
mon attention à sa Parole ou à autre chose…. Je « réponds » au Seigneur…. Plus tard je note les
points saillants de la « parole » que le Seigneur m’a adressée.

5. Je note mes sentiments face à cette déclaration que le Bon Dieu veut se servir de tous les aspects de
mon humanité pour Se communiquer aux âmes.

6. Je réfléchis à mon expérience dans la foi de Dieu le Père, de son Fils Jésus le Christ, et de l’EspritSaint. Je pourrais dans la prière tracer le cheminement de ma relation de foi avec chacune des trois
Personnes divines.

7. J’exprime par écrit à Dieu ma gratitude pour ce temps de discernement.
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