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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 

3eme Dimanche de Carême – année C 
                    24 mars 2019 

A la Margelle du Puits 



 

 

1. La Parole du Dimanche 

 
 

« Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de 
ce pays vers un beau et vaste pays, vers un 
pays ruisselant de lait et de miel... » (Ex 3, 8a) 
 

« Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie 
aucun de ses bienfaits ! » (Ps 102 (103, ) 

 

« Tous, ils ont bu la même boisson 
spirituelle ; car ils buvaient à un rocher 

spirituel qui les suivait, et ce rocher, c’était le Christ. » (1 Co 10, 4) 

 

« Mais le vigneron lui répondit : « Maitre, laisse-le encore cette année, le temps 
que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à 
l’avenir. Sinon, tu le couperas ». » (Luc 13, 8-9) 

 
 

 
 

 



 

 

2. Au Cœur de la Parole. 

epuis le début du carême, l’évangile de Luc nous dévoile le visage du Père à 
travers la figure du Christ. La 1ère semaine, l’évangile des tentations nous 
disait que Jésus était le nouvel Adam, celui capable d’utiliser pleinement sa 
liberté et de résister à la tentation. Ce texte nous renvoyait à l’image de Dieu 

créateur, à l’origine de toute vie. La semaine 
dernière, c’est la figure du Père sauveur qui se 
révélait à travers le mystère de la Transfiguration. 
Jésus y apparaissait comme le nouveau Moïse, le 
nouveau législateur ; et le nouvel Elie, la nouvelle 
Parole. 

Cette semaine, c’est aussi la figure de Dieu qui se 
révèle à travers les paroles de Jésus. Mais cette 
figure peut sembler redoutable et pourtant nous ne 
sommes pas dans l’Ancien Testament : « Si vous ne 
vous ne vous convertissez pas, vous périrez. » 

Saint Paul, dans la 1ère aux Corinthiens, n’est 
pas plus rassurant : « Cessez de récriminer comme l’ont fait certains : ils ont été 
exterminés. » 

En Exode, Dieu appelle Moïse à être l’instrument de la liberté de son peuple : « Tu 
feras sortir d’Égypte mon peuple, les fils d’Israël. » Dieu a fait l’homme libre mais nous 
nous plaisons à récriminer, à lui donner le rôle du bourreau qui se plaît à tuer le 
pécheur.  

Comme le dit le psaume : Dieu pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute 
maladie ; il réclame ta vie à la tombe et te couronne d’amour et de tendresse. Voilà le 
visage de Dieu, cessons de le rendre responsable du mal et de la mort. En disant à 
Moïse qu’il est « Je Suis », il nous dit qu’il est l’être et la vie, non la mort et le néant. 

Le vigneron bien sûr, c'est Lui. Non seulement il plaide pour tous ceux qui sont 
dans le malheur mais il vient les rejoindre au cœur de leur mal. La bêche qu'il plante 
en terre est sa croix. En se donnant totalement, en s'offrant il reçoit la vie du Père. Et 
tous ceux qui souffrent vivent déjà̀ avec lui. Ne serait-ce pas cela la conversion à 
laquelle il nous invite ? Oser lui faire confiance dans nos problèmes et luttons de 
toutes nos forces contre le mal, en nous, dans l'Église et dans le monde.  
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3. La Parole dans ma vie.  

w Le	massacre	des	Galiléens	par	Pilate,		
La	catastrophe	de	Siloé	
	
Il s’agit de deux malheurs : l’un causé par la cruauté 
humaine et l’autre par un accident.  
Comment réagissent les compatriotes de Jésus ? 
 
Et nous, ne disons-nous pas trop facilement devant 
un malheur que Dieu a puni. “ Bondyé pini’y ” 
 

Si vous ne vous convertissez pas : C’est quoi cette conversion que me demande 
personnellement Jésus aujourd’hui ? 
 
Vous périrez tous de la même manière : Que veut me dire Jésus à moi qui l’écoute 
aujourd’hui ? 
 
Tant	de	drames,	de	catastrophes	et	de	massacres	remplissent	les	colonnes	des	journaux	ou	les	
reportages	télévisés	:	

 
w La	Parabole	du	figuier	stérile	
Pour	réaliser	 le	chemin	qu’il	nous	reste	à	 faire	pour	parvenir	à	 la	 sainteté	qui	est	notre	
vocation	à	tous,	il	nous	faut	réaliser	à	quel	point	le	Père	nous	aime	et	à	quel	point	nous	ne	
savons	pas	répondre	à	son	amour.	
	
	

Est-ce que je me reconnais réellement pécheurs ? Est-ce que la routine ne nous fait 
pas rester dans la médiocrité ? 

	
Dans la vie de tous les jours : ne suis-je pas un peu ce figuier stérile qui est peu 

productif (quels sont les fruits que le Père attend de moi ?) Est-ce que je n’ai pas tendance 
à remettre à plus tard ce qu’il faudrait changer maintenant dans ma vie ? 

 



 

 

 

4. Prier la Parole. 

« Seigneur, tu es un Dieu patient et miséricordieux. Tout au long de notre 
existence, tel un compagnon invisible, tu chemines à nos côtés et tu nous 
entraînes peu à peu à régler notre pas sur le tien dans la longue montée de 
toute l’humanité vers le Père. Nous te rendons grâce pour ce 
compagnonnage et pour ce temps du carême où tu prends patience à notre 
égard. Fixe toi-même nos yeux sur ton Fils, Jésus-Christ, en qui nous 

reconnaissons notre Sauveur, lui qui règne avec toi pour 
les siècles des siècles. Amen	» (inspiré des textes de ce Dimanche)	
BON CARÊME POSITIF ET PRIANT À TOUS. Prenons la main que Dieu nous tend pour nous 
soutenir concrètement dans l'effort.  

Fr Patrick-Marie (Fdsl) 
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