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Retraite annuelle de la communauté de la Maison générale 
 
ROME, Italy - Dans le cadre des exercices spirituels, la communauté de la Maison Générale 
a organisé sa retraite annuelle du dimanche 25 au vendredi 30 septembre 2022 dans la Maison 
Générale des Frères de Saint Gabriel. Cette dernière a été prêchée par le Révérend Père Sergio 
GASPARI, SMM et avait comme thème “la descente vers le haut”. C’est ainsi que Grégoire 
de Nysse définit l’humilité. Les passages bibliques qui ont servi comme appui à ce thème sont 
les suivants : Mt 23,12 : “Quiconque s'abaisse sera élevé” et Lc 1,52 : “Il a renversé les 
puissants de leurs trônes, il a élevé les humbles”(Magnificat). 
 
Pour introduire le thème, le Prédicateur nous a fait savoir que dans la loi de la gravité physique 
la chute se fait vers le bas ; tandis que dans la loi de la gravité métaphysique la chute se fait 
vers le haut. C’est le propre du royaume des cieux. En effet, Dieu élève les humbles, il renverse 
les puissants de leurs trônes. 
 
Ensuite, il nous a montré, à travers des écrits des Pères de l’Eglise et des Saints, l’importance 
de la prière et de la pratique des vertus dans notre vie comme religieux et prêtres. Il a évoqué 
ici les paroles de Saint Jean-Paul II qui disait : « les prêtres sont des “maîtres” de prière ». 
Par la prière, ils ramènent à Dieu les fidèles qui leur sont confiés, ils donnent à leur vie un 
nouveau soutien et un nouveau sens. Notre prière doit nous aider à vivre la charité qui est, 
comme dit Padre Pio de Pietrelcina, la reine des vertus. Cette charité est triple : matérielle, 
spirituelle et culturelle. 
 
En fin, le Prédicateur nous a présenté la Vierge Marie comme un modèle à imiter dans notre 
vie quotidienne. Elle est la synthèse vivante de l'évangile selon Benoît XVI. La Vierge Marie 
nous apprend à vivre la Parole de Dieu. Ici, le Père Sergio a fait mention de numéros 152-168 
du Traité de la Vraie Dévotion où le Père de Montfort nous dit que la dévotion à la Vierge 
Marie est un chemin aisé, court, parfait et assuré. Marie nous conduit sans entrave à Jésus. 



 
Pour clôturer la retraite annuelle, il y a eu la célébration d’une messe d’action de grâce. Après 
celle-ci, il y a eu un apéritif avec les Frères de Saint Gabriel et les Sœurs. A la fin, est venu le 
repas. Nous remercions le Seigneur pour toutes les grâces reçues. A Jésus par Marie. 
 

 
Diacre Charles MUMBERE KIPUTSU, SMM 

 
 
 


