
Accueillir l’imprévu en nos vies : un 
chemin vers Dieu ? 

  

Week-end spirituel MCC – Région Paris-Saint-Denis 

Ce week-end MCC sera l’occasion de nous rendre disponibles pour habiter pleinement l’instant 
présent, goûter la richesse de la rencontre avec nous-même, avec les autres et avec Dieu. 

Des témoignages, des temps de partage, de recueillement et de réflexion personnelle nous 
laisseront ouvrir nos sens, notre intelligence et notre cœur, dans un cadre paisible et une ambiance 
très conviviale. 

Rejoignez-nous 
 

Samedi 22 avril à 10h30 - Dimanche 23 avril à 17h 
 

Au Prieuré Saint-Thomas à Epernon (28) 
à 45 min de Paris Montparnasse 

 
Inscriptions : www.mcc.asso.fr 

avant le 1er avril : 100 € 
après le 1er avril : 115 € 

Contribution de solidarité : 130 € 
Demandeur d’emploi : 70 € 

Renseignements : region.paris@mcc.asso.fr 
 

Week-end ouvert aux membres des équipes 35+, une autre proposition est 
réservée aux jeunes professionnels aux mêmes dates 

 
 

 



Le temps : une denrée rare ?  

Notre société est marquée par l’innovation technique, l’impératif de productivité, l’immédiateté et la 
démultiplication de l’information. Pour soutenir un rythme toujours plus rapide, je peux être tenté de 
combler chaque instant, au risque de m’éparpiller. Or « c’est une illusion de croire qu’on peut se rendre 
tellement disponible, qu’on devienne capable de tout goûter, de tout apprécier » (Y. de Montcheuil). 

Ai-je l’impression de manquer de temps ? Pour qui - ou quoi - suis-je disponible ? Dans mon 
agenda bien chargé, suis-je ouvert à l'imprévu d'un appel (de mon entourage, de la société, de 
Dieu…) ? Est-ce que je choisis mes priorités pour habiter au mieux le temps présent (famille, 
amis, collègues…) ? 

 

Vivre l’instant présent avec émerveillement… 

Je peux me sentir sans cesse tiraillé entre de multiples préoccupations et inattentif à ce qui m’advient 
dans l’instant présent. Aussi, dans le tourbillon de ma vie, il est important que je recueille les événements 
et que je m’en émerveille. Le pape François m’invite à « vivre le présent avec passion », rayonnant de 
la vie qui m’est toujours offerte : la richesse de l’instant présent, toujours inédit, se révèle souvent dans 
les plus petites choses de mon quotidien. Il faut pour cela que j’accepte le réel, que j’accepte de ne pas 
tout contrôler et de vivre ce qui m’est donné dans la confiance. Dieu est présent dans la vie qui m’arrive, 
non dans celle dont je rêve. 

Quelles sont les occasions de me laisser surprendre ? Suis-je prêt(e) à me laisser déplacer ? 
M’arrive-t-il de critiquer ce qui est, de désirer ce qui n’est pas, d’attendre toujours autre chose ? 
M’arrive-t-il de faire place au silence et à la méditation dans ma vie ? Quand suis-je vraiment en 
paix, ouvert à l’imprévu de l’Esprit Saint à l’œuvre en moi et en ceux qui m’entourent ? 

 

… source de fécondité et d’ouverture sur le monde  

L’accueil de l’imprévu me rend plus disponible à la découverte de moi et des autres. Il m’aide à sortir de 
mon cadre de référence, de mes habitudes, en faisant l’expérience de ce qui me déplace. Frère Adrien 
Candiard nous invite à être « reconnaissants envers les gens qui nous dérangent », parce qu’ils nous 
évitent de nous complaire dans le confort d’une vie bien rangée. Cette attitude de disponibilité à ce qui 
advient modifie mon regard sur ces personnes. Je leur prête attention et je reconnais leur originalité, je 
renonce à vouloir qu’ils changent pour correspondre à ma vision du réel. L’acceptation de ma finitude 
devient ouverture à l’infini. « Du consentement à ma fragilité, reconnue et acceptée, jaillit une force, 
une capacité d'accueillir la fragilité, la misère même, des autres avec tendresse - en me laissant toucher 
- mais sans me laisser envahir ou détruire » (Bernard Ugeux). Je peux alors prendre ma place dans le 
monde, tout en respectant la vocation des autres, tout en étant attentif à leurs besoins et sensible à 
leurs fragilités. 

Suis-je prêt(e) à me laisser déplacer, à écouter et accueillir l’autre sans me barricader ? Quelle 
place pour autrui dans ma vie ? Et pour Dieu ? 

 


