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RETRAITE -BÂTIR MA MAISON SUR LE ROC 
 

 
Déroulement 

Jeudi 07 
17h30 : Messe d’entrée en Carême (liturgie du mercredi Cendres)  
 
19h00 à 19h30 : Présentation du déroulement de la retraite, informations importantes  
Introduction : bâtir ma maison sur le Roc 
 
19h30 : Diner 
 
20h45 : Complies 

Vendredi 08 
7h00 :  Petit Déjeuner 
 
7h45 à 8h15 : Office des Laudes 
 
Thématique 1 : identité personnelle 
 
8h15 à 09h30 : Thème 1 : Qui suis-je ? Regard sur mon identité, ma personnalité (1h15) 
 

Pause de 15 minutes 
 

09h45 à 11h15 : Quels sont mes besoins ? (1h30) 
 

11h30 MESSE 
 
12h15 Pause repas de 1h45 
 

14h à 15h30 : Mes valeurs. A quoi j’aspire ? (1h30) 
-  Le bien le plus recherché  

 
Pause de 15 minutes 

 
15h45 à 17h30 : Qui suis-je devant Dieu ? Regard sur ma relation avec Dieu (1h45) 

- Quelles est mon image de Dieu ? Comment je conçois le Tout Autre en fonction de mon 
développement ? 

Fraternités Diocésaines Saint Louis 



1. Introduction à notre thème. 

Depuis que nous avons appris à marcher, nous 
n’avons jamais cessé de suivre les pas de quelqu’un. C’est peut-être ceux de notre mère qui nous ont 
conduits sur le chemin de la Foi, en nous apprenant nos premières prières. Ceux de notre père qui, 
sans dire beaucoup de mots, nous a appris à faire confiance à la Divine Providence. C’est peut-être 
ceux d’un éducateur passionné, d’une religieuse remplie de sollicitude, d’une personne effacée qui 
aidait son prochain. C’est en suivant l’exemple de témoins comme ceux-là̀ que nous avons appris à 
suivre les pas de Jésus Christ. 

Pour ma part, je vous dirais que ce sont toutes ces personnes qui m’ont donné le goût de répondre 
; oui, je veux Le suivre ! Tout au long de ce carême, nous serons invités à suivre les pas du Christ sur 
le chemin des cinq essentiels. Le chemin pourra se vivre à pied ou en voiture. Un chemin qui passe 
par la croix, mais qui nous ouvre à la lumière sans fin du ressuscité. Pour nous guider dans cette belle 
aventure de quarante jours, nous serons bien équipés et je dirais même bien chaussés puisque nous 
serons portés et soutenus par la Parole de Dieu. Laissons-nous conduire par cette Parole de Vie et 
n’ayons pas peur d’affirmer notre Foi sur tous les chemins où Jésus nous conduira. 

Heureusement, Jésus ajuste toujours ses pas aux nôtres, Il avance à notre rythme, Il nous donne 
du souffle. Son Esprit nous accompagne, quand nous avons des choix importants à faire. Il nous offre 
sa Parole comme boussole, pour que nous ne nous perdions pas en route. Il nous éclaire et nous révèle 
l’Amour de son Père quand nous manquons de courage devant les obstacles que nous rencontrons. Il 
faut être réaliste. Suivre le Christ, c’est exigeant, car il nous faut prendre parfois des risques et 
s’aventurer sur des chemins inconnus. C’est sur ces nouvelles routes que nous faisons souvent les 
plus belles rencontres qui nous révèlent un peu plus les traits du visage de celui que nous voulons 
suivre : Jésus Christ. 

Oui, il nous faudra être vigilants tout au long du carême afin de reconnaître Jésus, quand il 
viendra s’asseoir près de nous, sur la margelle de notre vie. Car vous savez, Jésus n’est pas toujours 
debout, il n’est pas toujours en marche. Il prend le temps de s’arrêter, de nourrir son corps et son cœur 
afin de poursuivre la mission que son Père lui a confiée. Sur le chemin de la Foi, les disciples-
missionnaires ne pourront pas marcher très longtemps, s’ils ne prennent pas le temps de s’arrêter pour 
refaire leurs forces. Ils auront toujours besoin de se désaltérer à la source d’eau vive, d’ajuster le plan 
de route et de visualiser le grand jour d’arrivée : Pâques ! 

Tout au long de ce carême 2019, Jésus nous invite à Le suivre sur les chemins de la Foi à la 
lumière des 5 essentiels et des 5 pierres de Marie. Ce même chemin où nous pourrons être avec les 



catéchumènes, les témoins privilégiés de sa rencontre avec une Samaritaine, un aveugle-né́, avec ses 
amies Marthe et Marie qui pleurent la mort de leur frère Lazare. Nous verrons que sa Parole libère, 
relève, ouvre des chemins d’espérance. Oui, nous avons quarante jours devant nous, pour alléger notre 
sac à dos trop lourd à transporter ou encore quarante jours pour entretenir notre moteur spirituel et 
faire le plein d’essentiel. Quarante jours pour nous laisser guider par la Parole de Dieu. Si, 
intérieurement, nous sommes vraiment libres, désencombrés, nous n’hésiterons pas à vivre cette 
aventure avec le Seigneur. Nous accepterons qu’Il trace lui-même l’itinéraire de la route et qu’Il guide 
nos pas. Nous consentirons à marcher de nuit, car on ne peut pas apprécier la lumière si on n’a pas 
connu la nuit. On ne peut pas connaître la joie de Pâques, si on n’a pas pris le chemin de la croix. 

Sur la route du carême, beaucoup de gens nous regarderont passer. Verront-ils parmi nous des 
disciples qui n’ont plus soif de la Parole, des pèlerins essoufflés et paralysés par la peur ? Où 
remarqueront-ils notre dynamisme et notre enthousiasme de disciples-missionnaires qui donnent le 
goût à d’autres de marcher à la suite de Jésus ? 

2. Déroulement de la démarche spirituelle. 

 Chaque vendredi à partir d’aujourd’hui 1 mars (juste 
l’introduction), vous recevrez un mail avec 1 fichier Pdf ou alors vous pourrez vous connecter à notre 
site : https://ritretanmitanlavil.com/careme-2019/ qui vous permettra de goûter à la Parole de Dieu de 
chaque Dimanche avec notre feuillet « l’Arrêt au Puits » et ses rubriques : (La Parole du Dimanche, 
Au cœur de la Parole, la Parole dans ma vie) (envoie à partir du 8 mars).  

Vous recevrez aussi chaque Dimanche pour le Dimanche suivant, notre proposition en lien avec 
la communauté de la Messe de 7h30 de la Cathédrale Saint Louis (Pôle communautaire St Oscar 
Roméro) : 40 jours pour faire « le plein d’essentiels » : Occasion pour nous avec les Catéchumènes, 
de revisiter la logique de notre Baptême, notre condition de fils ou fille de Dieu qui fait de nous à la 
lumière des 5 essentiels des disciples-missionnaires proposition qui se décline ainsi : 

« Il est temps de vérifier les niveaux ! » 
« Arrêt nécessaire au stand ! » 
«Besoin d’être regonflé? » 
« Révision de mi-carême avant de reprendre la route vers la Semaine Sainte. »   
« Et si Dieu remettait les compteurs à zéro ?»   

 
« Faites monter votre empreinte-carême, c’est bon pour votre environnement familial, 

professionnel, amical, ecclésial et spirituel ! »  



Ces conseils, ordre ou question que nous entendons pour une voiture, nous pourrons les 
transposer pour notre vie personnelle pendant ce Carême 2019 qui nous prépare à suivre le Christ-
Jésus jusqu’aux Jours Saints par la découverte des 5 essentiels. 

 Cela vous permettra après avoir médité le Dimanche avec notre feuillet « l’Arrêt au Puits » de 
continuer votre marche durant la semaine pour vous préparer à entrer dans le dimanche suivant et 
vous serez aussi les bienvenus, (ues) en participant à nos « petits déjeuners du plein 
d’essentiels » chaque Dimanche du Carême à l’ancienne école Marcel Placide à bo kannal 
Fort-de-France (il est nécessaire de s’inscrire en scannant le Qr code au bas de cette page). 

Enfin puisque le Carême n’est pas seulement un rendez personnel, mais une convocation de 
toute l’Église le Fr Patrick-Marie/Abbé Patrick-Alexis Phanor, pour maintenir le lien de communion 
avec le parcours du diocèse vous donnera en supplément chaque vendredi une méditation sur une 
des 5 Pierres de Marie qui jalonnent notre parcours diocésain. Toute cette profusion, non pas pour 
être repu, mais pour nous motiver à prendre un chemin à pied ou en voiture, ou par tout autre moyen, 
afin de rejoindre Celui qui est LE CHEMIN. Et si toutefois nous trouvons que nous avons trop de 
nourriture c’est peut-être le moment favorable de vivre le partage et d’offrir à notre entourage, un peu 
de cette Bonne Nouvelle qui ne périt pas et nourrit à la fois l’Âme et le Corps de chacun et de la 
communauté Église diocésaine et Universelle. 

Alors qu’attends-tu ?... Veux-tu Le suivre	? 
« Jusqu’où Le suivras-tu ? » Voilà un défi que nous relèverons non pas à la force de nos 
bras, mais en accueillant la force d’Amour et de Vie du Ressuscité, et en la laissant 
transparaître et agir dans tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons.  Un défi 
que nous relèverons en marchant avec Lui. Bèl épi bon chimen manmay-la! 

Fr Patrick-Marie (Fdsl) 
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