Évêché d’Autun 20 et 21 octobre 2018
Session pour les 19-99 ans
Mieux se connaître soi-même sous le regard tout miséricordieux du Père
pour vivre davantage selon le dessein d’amour
que Dieu a pour chacun de ses enfants.
Qu'est ce que Dieu attend de moi ? Par quel nom m'appelle-t-Il ?
Session spirituelle animée par Marguerite de Thieulloy, psychologue
et coordinatrice (avec son mari) du Mouvement de Schœnstatt en France.
Marguerite de Thieulloy est psychologue depuis 16 ans, ancienne de Psychoprat (catho de Paris), titulaire
d’un DU (3ème cycle) de bioéthique par la catho de l'ouest (Angers). Mariée à François-Xavier depuis 18
ans, mère de 4 enfants de 17 à 10 ans, elle était aussi jusqu’à présent avec son mari chef de groupe SUF.
Dans la pédagogie de Schœnstatt il est important de se connaître sous le regard de Dieu afin
d'être des personnes solides, libres et missionnaires, chacun selon sa vocation propre. Cette démarche ne peut se faire sans Marie, mère de tous les hommes et éducatrice hors pair. Marguerite a
été touchée par cette pédagogie et désire mettre ses talents de psychologue au service de tous ceux qui
désirent chercher leur idéal personnel.
Qu’est-ce que l’idéal personnel ?
L’idéal personnel est la quête de l’appel tout particulier que Dieu a sur nous. Il s’agit de trouver
l’idée originale préexistante que Dieu depuis toujours a pour chaque personne. C’est aussi
l’impulsion, la disposition fondamentale que Dieu a déposé dans la partie la plus intime de l’âme.
Le Mouvement apostolique international de Schœnstatt, sous l'impulsion de son fondateur, le Père Josef
Kentenich, propose la quête de cet idéal à partir de trois pistes que Dieu nous donne :
Les voix du temps : La manière dont Dieu me conduit dans ma vie : Cette voix du temps peut se comprendre par une relecture attentive de ma vie. Quels sont les faits marquant de ma vie ? Quelle est ma famille, mon lieu de vie, ma culture ? Puis-je voir un le fil conducteur dans ce que je vis ?
Les voix de l’âme : Les désirs les plus profonds que j’ai : ils peuvent se révéler au travers de mes rêves,
de mes vertus, des phrases qui me marquent, etc
Les voix de l’être : Mes talents et mes caractéristiques personnelles : il s’agit là des forces que Dieu m’a
données pour remplir ma mission de baptisé c’est-à-dire les talents et qualités qui m’aident à réaliser, selon
ce que je suis, ma vocation.
L'atelier de l'idéal personnel propose donc un travail qui balaiera ces trois pistes, en amenant une
réflexion sur son histoire personnelle (relecture de son passé), de ce que nous sommes aujourd'hui (nos
talents et nos faiblesses, nos rapports à l'autre) et ce que nous désirons être (nos objectifs et désirs les plus
profonds).
Il se déroule idéalement sur quatre séances afin d'amener une réflexion profonde sur soi avec l'aide de l'Esprit Saint. Chaque séance dure 2 heures maximum.
Pour le Mouvement de Schœnstatt, rechercher son idéal personnel n'est pas une simple analyse psychologique, c’est une quête du dessein tout personnel que Dieu a pour chacun. Il est donc demandé une double
direction : direction vers Dieu, c’est-à-dire une vision religieuse de la foi, de notre vie comme vocation, et
direction vers les autres, c’est-à-dire savoir que nous sommes en mission et en service pour notre prochain.
Sans cette double ouverture, ce travail d’introspection resterait un simple travail sur le présent qui donnerait
des pistes à court terme, sans transcendance. Cette recherche doit donc se faire dans un climat de paix et
de prière.

PROGRAMME
SAMEDI 20 OCTOBRE
8h30 : Messe à la chapelle de l’évêché

9h30 - 11h30 : première étape
déjeuner tiré du sac en commun, temps de pause
13h30 - 15h30 : deuxième étape
15h30





– 17h30 : Pause (à la carte)
temps de prière,
échange personnel avec Marguerite,
balade
etc.

17h30 - 19h30 : troisième étape

DIMANCHE 21 OCTOBRE :
9h30 : Messe dominicale chez les bénédictines
10h30 - 12h15 : quatrième étape

Participation financière : selon la possibilité de chacun : un minimum de 5 euros pour les personnes

sans activité professionnelle, 20 euros au moins pour les personnes en activité professionnelle normale.

Inscription auprès de Gabriel de Marguerye : 06-24-03-12-00
ou à la cure : 03-85-52-12-37
Le nombre de participants est limité à 25.

