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UNE PREMIÈRE DANS LA PROVINCE DU CANADA : 

UN 24 HEURES DE SILENCE ! 
 

PAR: Frère Réal Cloutier,fms 

 Lors du dernier week-end de janvier (27-28), nous avons vécu notre 

premier « 24h de silence » à l’Ermitage Sainte-Croix. Sur la photo, vous 

reconnaîtrez probablement quelques personnes du réseau mariste 

auxquelles s’étaient ajoutés d’autres participants(e)s.  

 Le petit groupe était composé de « jeunes » entre 20 et 80 ans, 

étudiants universitaires, jeunes professionnels, parents et retraités. Le tout 

s’est conclu par un temps de partage très riche et le souper communautaire 

beaucoup plus sonore ! 

 La démarche proposée, en quatre étapes sous enveloppes à ouvrir à 

différents moments, a été très appréciée, autant pour relancer la réflexion 

que pour nous inviter à vivre différents exercices concrets. Plusieurs 

personnes présentes auraient même souhaité prolonger le séjour !! Voici 

deux témoignages reçus de la part de participants : 

« Le 24h de silence fût pour moi un moment très riche, un moment 

privilégié. J’en ai profité pour «connecter» avec moi-même et mon 

environnement ainsi que pour «savourer» l’instant dans toutes ses 

dimensions et avec tous mes sens.  

Merci pour ce beau moment de quiétude, à vivre spontanément et à 

écouter mon esprit vagabonder simplement. J’en ressors comblée ! »    
 

Florence 
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 « Je voudrais vous remercier pour l'expérience que vous m'avez faite vivre la fin de 

semaine dernière; cela m'a aidé beaucoup à me retrouver et m'a fait voir toutes les merveilles 

que Dieu m'a données jusqu'à maintenant. Je me suis rendu compte que j'ai dédié une grosse 

partie de ma vie à ma famille et à moi-même, mais qu'il est maintenant le temps que je 

commence à penser plus à Dieu et de suivre le chemin qu'il prépare pour moi. C'est le moment 

de rendre grâce au Seigneur pour toutes les choses qu'il m'a données, tant matérielles 

que spirituelles. Dorénavant, je devrai le servir et lui faire pleinement confiance. J'ai déjà 

accompli mon rôle de professionnelle, de mère et d'épouse; maintenant c'est le temps que je    

" travaille" pour Lui. » Lidia  

 

 À tous les intéressés(e)s qui n’ont pas pu venir en janvier, il y aura un autre 24h vécu cette fois 

à la fin du mois de mai, soit samedi le 27 mai 15h, au dimanche 28 mai, 15h. Dû à un conflit de 

calendrier, ce 24h a été devancé d’une semaine par rapport à l’information déjà envoyée 

précédemment. 

 Cette invitation est pour tous, quel que soit votre niveau d’engagement au plan spirituel et 

religieux.  

Seulement une douzaine 

de chambres ont été 

réservées. Premiers 

arrivés, premiers 

inscrits ! 

Prendre le temps de s’assoir! 

Prendre conscience de la nature qui nous entoure ! 

Prendre le temps d’écouter! 

Prendre le temps de regarder! 

Prendre le temps d’aller au coeur de notre être ! 


