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Pères en mer : une aventure humaine, sportive et spirituelle !
Prendre le large, vivre l’entraide et l’amitié, sentir la force du vent dans les voiles et la
puissance de la houle, entonner des chants marins et prier notre créateur pour tant
de beauté…
Cette proposition a résonné comme un appel à l’oreille de mon cœur… Il s’agissait
en effet de partir 5 jours en mer la semaine de l’Ascension, avec d’autres pères de
famille, pour une aventure humaine, sportive (légèrement) et spirituelle, tout en
bénéficiant de l’accompagnement de deux aumôniers jésuites, Bernard et Pierre.
Ce fut un temps fort à l’écart, une mise à distance de mes préoccupations du
quotidien et de ma vie familiale bien remplie avec mes huit enfants. Un cadeau
aussi de mon épouse qui m’a encouragé à prendre ce temps pour moi, et enfin une
chance formidable de recharger mes batteries et de repartir avec un dynamisme
renouvelé. Car à 47 ans et après 20 ans de vie professionnelle, je venais de signer en
fin d’année dernière une rupture conventionnelle avec mon employeur.
Nous avons fait une boucle de croisière côtière depuis la Trinité en passant par
Lorient, Concarneau, Groix, Belle-Île, avec un arrêt, le soir, dans les ports. Les temps
en mer ont alterné avec des pauses au port ou sur terre, au rythme des oraisons du
matin, méditations personnelles, partage de réflexions propices à la progression
individuelle et collective, prière, célébration et bien sûr beaucoup de moments de
convivialité avec des chants marins et des échanges amicaux. Vie de couple,
éducation de nos enfants, monde du travail : ces thèmes ont été au centre de nos
partages.
Que me reste-t-il de cette retraite plus d’un mois après l’avoir vécue ? Je garde à
l’esprit la mer avec sa force fascinante, les visages de chacun, le bonheur de
paroles libres et simples partagées sur nos familles et nos parcours professionnels, le
dynamisme de la route qui met en mouvement et réinterroge nos vies et l’écoute du
souffle de Dieu dont nous ne savons ni d’où il vient ni où il va…
Pascal Ogier
L’édition 2014 se profile déjà, il est temps de s’inscrire.
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