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Chant: 
Je suis un étranger 

sur la terre



Le pèlerinage 

Notre recherche 
de Dieu



Le pèlerinage: C’est Dieu qui nous cherche.



L’éveque 
 Aubert 

708



Pourtant, l’archange Michel, lorsqu’il plaidait contre 
le diable et discutait au sujet du corps de Moïse, 

n’osa pas porter contre lui un jugement outrageant, 
mais dit « Que le Seigneur te réprime! » 

Jude 9



Alors, il y eut une 
bataille dans le ciel: 
Michel et ses Anges 

combattirent le 
Dragon.  

Et le Dragon riposta, 
avec ses Anges,  

mais ils eurent le 
dessous et furent 
chassés du ciel. 

L’apocalypse 12:7-8





 Xième siècle





XI-XIIième siècle



XVII-XVIIIième siècle



XXième siècle à nos jours 



Lieu de la prière



Lieu de la contemplation et de la méditation



Lieu du silence



Lieu de  
de la  

lecture sacrée



Lieu du pèlerinage



Lieu de l’hospitalité





Le danger



Peur de la mort



La lutte entre le bien et le mal



Le mont est devenu une forteresse.



Pendant la 
révolution 
le mont est 
devenu une 

prison.



Après la révolution il était nécessaire de reconstruire le site.



Aujourd’hui pourquoi des millards des touristes  
arrivent -ils de tous les coins du monde?



Un besoin de s’émerveiller.



Un besoin d’un lien entre ce qui est en bas et ce qui est en haut.



Un besoin de la possibilité de construire dans un lieu hostile.



Un besoin d’accepter le rythme de la vie. 



Un besoin de croire que quelque chose peut durer.



Et nous, que sommes-nous en train d’experimenter 
dans notre marche vers le Mont ?

À vous de mettre les légendes… 
(à haute voix si vous voulez)



La fraternité de “Quoi qu’il en soit, Seigneur, merci!” 





































 « Suis-moi… » 

Nous continuons… 
Votre retraite continue… 



Seigneur, maintenant je cherche…
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