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Présentation perso et frat 

Bienvenue à tous et toutes 

 Beaucoup parmi vous me connaisse déjà mais pour ceux qui ne me connaissent 

pas encore, je m’appelle Myriam Parrot, j’ai 58 ans, je suis mariée,  mère de 5 

enfants et grand-mère de deux petits enfants. .  

Cela fait 14 ans que je vis en Polynésie. Depuis mai 2007 je suis laïque 

consacrée au sein de la congrégation des passionnistes d’où mon nom religieux, 

Myriam de Gemma, que vous avez pu lire sur l’affiche.  

(La congrégation des passioniste a été fondée en 1775, en Italie par St Paul de la 

Croix. ) 

Suite à cette consécration, et avec l’accord de Mgr Hubert est née la  Fraternité 

Marie Mère de l’Espérance qui a pour but l’accueil spirituel, l’écoute et la 

catéchèse adulte sous différentes formes, suivant les appels …. Si cela vous 

intéresse vous trouverez au fond de la salle une petite feuille d’information.   

Cette fraternité est composée actuellement de 7 personnes engagées dont 

Georgette et Mirto qui vous ont accueillis aujourd’hui. Si vous avez besoin de 

quoi que ce soit pendant la retraite vous pouvez vous adresser à elles.  

La fraternité  a aussi des amis qui la soutiennent de différentes façons. Amis 

sans lesquels nous ne pourrions pas faire grand choses, et à qui nous disons un 

grand merci pour tout ce qu’ils nous apportent.  

Nous vivons notre engagement au service du diocèse, et nous avons un statut 

officiel reconnu par l’évêché. Notre prêtre référent est le Père Jean Pierre Potelle  

qui nous fera la grande joie de venir célébrer la messe dimanche matin. 

Présentation de l’horloge de la Passion  

Dans le temps, on avait coutume de saluer Dieu par une courte prière à chaque 

fois que l’heure sonnait à la cloche du village.  

L’horloge de la Passion procède de cette tradition, elle retrace en 24h toute la 

Passion de Jésus. A chaque heure correspond une étape particulière. Vous 

retrouverez ces étapes au fil de notre retraite, puisque dans le livret que l’on 

vous a remis sont insérées les images correspondants aux passages bibliques.   

Cependant cette horloge de la Passion se réfère aussi à la tradition orale de la 

piété populaire et il y a donc des images qui n’ont pas de référence biblique telle  

que celle ou « le seigneur fait ses adieux a sa très sainte mère »  Pour autant 

cette tradition populaire n’est pas a rejetée, il faut simplement savoir s’appuyer 

sur elle rentrer dans le cœur de la Passion.  

On remarquera aussi que 24heures ou arrêt sur image cela fait bien plus que les 

14 stations du chemin de croix, c’est que la Passion englobe tout depuis 
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l’institution de l’eucharistie jusqu’à la mise au tombeau. Elle retrace donc le 

chemin terrestre.  

Pour nous, nous ne nous arrêterons pas là ;  nous irons plus loin, en lisant 

l’évangile jusqu’au bout, c'est-à-dire jusqu’à la résurrection et l’envoi en 

mission des apôtres. C’est que la passion est une œuvre de vie, qui ouvre à la vie 

éternelle, et qui nous ouvre aussi à une nouvelle vie ici bas...  

 Quelques points sur la retraite  

Pendant notre retraite, nous n’aurons pas de grands enseignements théologiques 

mais ce sera bien plus un regard sur le déroulement des faits, sur la conduite et 

les sentiments des uns et des autres. Pourquoi cela ? C’est que la Passion est le 

plus grand acte d’amour que Dieu nous ait offert.  Or l’amour se comprend avec 

le cœur bien plus qu’avec la tête !  

Par ailleurs un acte d’amour attend une réponse d’amour. Mais pour donner une 

réponse il faut que notre cœur y soit prêt, or chaque cœur va a son propre 

rythme.  . C’est pourquoi vous aurez de grand temps de silence et pas de partage 

en commun, si ce n’est dimanche matin, car ce n’est pas le ressenti de l’autre qui 

doit amener votre réponse a Dieu mais bien votre propre ressenti. 

Cependant si vous avez des questions, ou besoin d’être écouté, il y a toujours 

moyen de rencontrer un membre de l’équipe, soit Georgette, soit Donald ou 

moi-même.  Nous sommes à votre disposition.  

 

Y a-t-il des questions ?   

 

 

 


