
Retraite de Noël 2018  animée par Père Denis BERGERON (voir présentation) 
 

APPELER 
Les Frères de Ploërmel organisent leur retraite annuelle au centre de Tibériade 
(Toahotu) du dimanche  25 décembre 2018  (accueil à partir de 17 H ) au samedi 31 
décembre 2018 (après le repas de midi). 
La retraite sera animée par Père Denis BERGERON. Sa spécialité	  est	  de	  donner	  les	  
Exercices	  Ignaciens	  dans	  la	  vie	  courante	  mais	  sans	  utiliser	  le	  langage	  ignacien.	  	  

Cette retraite se déroule en silence. Pourquoi le silence ? 
Un silence extérieur  
pour favoriser un silence intérieur. Un silence extérieur pour rencontrer Dieu en nous. 
Un silence extérieur pour se laisser interpeller et transformer par le Seigneur au plus 
profond de notre être.  
« J’ai toujours aimé le désert. On s’assoit sur une dune de sable. On ne voit rien. On 
n’entend rien. Et cependant quelque chose rayonne en silence… »  
Antoine de St Exupéry dans Le Petit Prince. 
Une retraite, c’est un peu cette expérience du désert où quelque chose rayonne en 
silence.  
« Il ne faut jamais rester au seuil de son âme, il faut rentrer à l’intérieur, y descendre, 
y réfléchir, y méditer, y travailler et s’y laisser travailler… face à face avec Dieu. » nous 
dit Marthe Robin. Le silence est un moyen privilégié pour permettre cette relation intime 
avec Dieu. Par le silence, nous nous rendons disponible à l'action de Dieu en nous. 
Des temps de partage peuvent être organisés en soirée pour les volontaires.  
Un livret est fourni sur place pour la participation aux offices. 
Cette retraite est ouverte aux prêtres, religieux, religieuses, laïcs et jeunes dans la 
mesure des places disponibles en chambre individuelle. Elle s’adresse particulièrement 
au personnel de nos établissements qui vivent au quotidien l’engagement éducatif près 
des jeunes polynésiens. 
Le prix de la retraite globale (6 jours) est de 20 000 F pour l’hébergement et la 
restauration. 
En cas de nécessité, il est possible de ne participer qu’à une partie de la retraite, mais il 
est préférable de vivre plusieurs jours. Dans le cas d’une participation partielle à la 
retraite, le prix d’une journée est fixé à 4 000 F. 
Pour s’inscrire : prendre contact avec Frère Henri ALANOU, Supérieur de la 
Communauté de St. Hilaire par téléphone (VINI : 87 22 53 25) ou par mail : 
h.alanou@fic.ddec.pf  pour tous ceux qui habitent à Tahiti ; 
ou auprès de Frère Rémy QUINTON, le Visiteur des Frères de Ploërmel en Polynésie 
par téléphone (VINI : 87 76 48 34) ou par mail : remy.quinton@mail.pf pour tous ceux qui 
habitent aux Marquises ou autres archipels. 
Prévoir : une bible, de quoi écrire, des draps, coussins, nécessaire de toilette, parapluie 
(il peut pleuvoir) et produits contre les moustiques. 

Fr. Rémy QUINTON 
Visiteur Province St. Pierre Chanel 



PRESENTATION	  DE	  PERE	  DENIS	  BERGERON	  
Prédicateur	  à	  la	  retraite	  des	  frères	  à	  Noël	  

	  
Retraite	  ouverte	  à	  tous.	  
	  
	  
	  
	  	  
Né	  en	  1943	  au	  Canada	  (Sherbrooke,	  Québec)	  
Noviciat	  chez	  les	  Missionnaires	  d’Afrique	  en	  1962	  
Théologie	  en	  France,	  au	  Puy.	  
Ordonné	  en	  1967	  à	  23	  ans.	  
Au	  Rwanda	  pendant	  un	  an	  et	  demi,	  puis	  dix	  ans	  en	  Ouganda	  sous	  le	  régime	  d’Amin	  Dada	  
(1969-‐79).	  
Trois	  mois	  à	  Jérusalem,	  grande	  retraite,	  session,	  en	  1979.	  	  
Puis	  au	  Canada	  pendant	  une	  douzaine	  d’années.	  Deux	  Maitrises,	  une	  en	  Théologie	  Biblique,	  
une	  en	  Counseling.	  Travaille	  quelque	  temps	  comme	  psychothérapeute,	  mais	  rapidement	  
Conseiller	  spirituel.	  
Retour	  en	  Afrique	  en	  1992,	  au	  Rwanda,	  dans	  un	  Foyer	  de	  Charité	  de	  Marthe	  Robin.	  
Echappé	  de	  justesse	  au	  génocide	  en	  avril	  1994.	  
Retour	  au	  Rwanda	  pendant	  environ	  15	  ans	  (1995-‐2006),	  prédication	  de	  retraites	  et	  sessions	  
au	  Rwanda	  et	  un	  peu	  au	  Congo,	  Ouganda,	  Tanzanie,	  Burundi.	  	  
Depuis	  2006,	  accompagnateur	  spirituel	  au	  Centre	  Intercommunautaire	  Quatre	  Saisons.	  
Sa	  spécialité	  est	  de	  donner	  les	  Exercices	  Ignaciens	  dans	  la	  vie	  courante	  (septembre	  à	  mai),	  
mais	  sans	  utiliser	  le	  langage	  ignacien.	  	  
(Il	  a	  un	  Power	  Point	  de	  150	  diapositives).	  	  
	  	  
Il	  donne	  aussi	  tous	  les	  éléments	  d’une	  vie	  spirituelle	  solide.	  
Les	  conférences	  seront	  d’une	  demi-‐heure	  ou	  40	  minutes	  deux	  fois	  par	  jour,	  plus	  
l’Eucharistie.	  
La	  retraite	  est	  rencontre	  avec	  Dieu,	  pas	  avec	  le	  prédicateur…	  
	  	  
Sa	  vie	  est	  bien	  sûr,	  plus	  incarnée,	  affective,	  spirituelle,	  que	  ce	  qui	  est	  dit	  ci-‐dessus,	  avec	  des	  
rencontres	  qui	  l’ont	  transformé,	  surtout	  une	  rencontre	  avec	  Dieu	  en	  1974.	  Et	  des	  problèmes	  
et	  épreuves	  de	  toutes	  sortes…	  	  
Il	  en	  parlera	  durant	  la	  retraite	  qui	  aura	  un	  peu	  couleur	  de	  témoignage.	  	  
	  	  
Denis	  BERGERON	  
	  	  
 


