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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 

2eme Dimanche de Carême – année C 
17 mars 2019 

A la Margelle du Puits 



1. La Parole du Dimanche 

 
 

« Abraham eut Foi dans le Seigneur estima qu’il était juste… le Seigneur conclut une 
Alliance avec Abraham. » (Gn 15, 6.18 a) 
 

C’est ta face, Seigneur, que je cherche : ne me cache 
pas ta face. (Ps 26, 12-13) 
 
Ainsi, frères et sœurs bien-aimés pour qui j’ai tant 
d’affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon 
dans le Seigneur, mes bien-aimés. (Ph 4,1) 
 
« Et, de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-

ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : Ecoutez-Le. » (Luc 9, 9a) 

 
 

 
 
 
 



2. La Parole dans ma vie. 

• Aujourd’hui comme chrétien dans ce Carême 2019 
où j’ai fait le choix de suivre Jésus à quel (s) signe (s) me 
permet de reconnaître que je vis l’Alliance avec le Seigneur ? 
• Dans le souffle de l’Esprit qui guide mes pas et mes 
réflexions durant ce Carême comment dans mon quotidien 
au cœur de mes relations avec les frères et sœurs de ma 
communauté paroissiale ou religieuse, avec les personnes de 
mon entourage : mes collègues de travail par exemple, mes 
proches au sein de ma famille ; comment toutes ces relations, 
ces médiations humaines me font grandir dans mon 
expérience de Foi ? 

• Enraciné(e) dans la Parole soutenu(e) par l’essentiel concrètement dans la vie quotidienne que 
veut dire pour moi : « Écoutez-Le » comment cela retenti dans mon cœur et se vit au jour le jour ? 

 

3. Au Cœur de la Parole. 

e qui est le plus important dans le texte de ce dimanche n’est pas le miracle du changement 
extérieur de Jésus mais bien la révélation de Dieu le Père : «Celui-ci est mon fils, celui 
que j’ai choisi : écoutez-le.» Écouter les paroles de Jésus afin 
d’être transfigurés nous aussi, c’est là le but du carême. Être 

renouvelés grâce au contact que nous avons avec le Seigneur. La 
transfiguration se produit à maintes reprises dans l’Evangile : le Christ 
transfigure les blessés de la vie, les rejetés de la société, les pécheurs 
et les transgresseurs. Au contact avec le Seigneur, ces gens reprennent 
goût à la vie. C’est l’histoire du lépreux chassé hors de la ville, de la 
Samaritaine qui vit avec son sixième mari, de Zachée le publicain, de 
Marie Madeleine «la pécheresse», de la prostituée dans la maison de 
Simon le pharisien, de la femme adultère condamnée à être lapidée, de 

C 



Pierre qui avait affirmé ne pas connaître Jésus, du voleur sur la croix, etc. Et, à travers les siècles, 
des milliers de personnes, entrant en contact avec le Christ, apprendront à donner un sens 
nouveau à leur existence. Il s’agit de véritables renaissances, de vraies transfigurations. 
Nous pouvons nous aussi vivre une transfiguration, une transformation, un changement qui nous 
aidera à reprendre goût à la vie, à mieux réussir notre pèlerinage sur la terre, et ce malgré nos 
maladies, nos faiblesses, nos échecs et nos défaites. 

 

4. Prier la Parole. 

« Écoute, Seigneur, je t’appelle ! Pitié ! Réponds-moi! 
Mon cœur m’a redit ta parole : ‘’Cherchez ma face.’’ 
C’est ta face, Seigneur, que je cherche : ne me cache 
pas ta face. (…) Tu restes mon secours. » (inspiré du 
psaume de ce Dimanche) 
BON CARÊME POSITIF ET PRIANT À TOUS. Que Dieu nous soutienne concrètement 
dans l'effort.  

Fr Patrick-Marie (Fdsl) 
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