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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 

1er Dimanche de Carême – année C 
10 mars 2019 

A la Margelle du Puits 
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1. La Parole du Dimanche 

 
 

Le Seigneur nous a fait sortir d’Égypte à main forte et à bras étendu, par des actions 
terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a 
conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un 
pays ruisselant de lait et de miel. (Dt 26, 8a.9) 
 

Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied 
ne heurte les pierres ; tu marcheras sur la vipère et 
le scorpion, tu écraseras le lion et le Dragon. (Ps 90 
(91), 12-13) 
 
Tout près de toi est la Parole, elle est dans ta 

bouche et dans ton cœur. Cette Parole, c’est le message de la foi que nous proclamons. En 
effet, si de ta bouche, tu affirmes que Jésus est Seigneur, si, dans ton cœur, tu crois que Dieu 
l’a ressuscité d’entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c’est avec le cœur que l’on croit pour 
devenir juste, c’est avec la bouche que l’on affirme sa foi pour parvenir au salut…Tous ont 
le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l’invoquent. (Rm 10, 8a. 10.12b) 
 
En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du 
Jourdain ; dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant quarante jours, il fut 
tenté par le diable. (Luc 4, 1-2a) 
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2. La Parole dans ma vie. 

• Comme chrétien plongeant nos racines dans la Foi 
du premier peuple de la Bible celle de nos frères Juifs et 
surtout à la suite de Jésus, jusqu’où suis-je décidé(e) dans 
ce Carême 2019 à suivre Jésus ? 
• Dans le souffle de l’Esprit qui guide mes pas et mes 
réflexions, sur quelle Parole (s) de Dieu je vais prendre 
appui dans la liturgie de ce Dimanche pour progresser 
dans la connaissance du Christ ? 
• Enraciné(e) dans la Parole soutenu(e) par l’essentiel  

 

3. Au Cœur de la Parole. 
u Baptême, nous sommes nous aussi devenus fils de Dieu. Nous aussi, nous sommes pleins de l’Esprit 
Saint reçu au jour de la confirmation.  Nous aussi nous sommes immortels et entrés dans la vie 
éternelle. Mais, le chemin que nous devons suivre, c’est le même chemin que le Christ : celui de 
l’humilité, celui de l’abandon, celui qui refuse la toute-puissance pour se mettre au service de la Parole 

(Il la remet au Centre), au service de l’homme. C’est un chemin qui refuse d’imposer sa loi à Dieu et aux 
hommes mais qui passe par l’amour et par donner sa vie pour ceux qu’on 
aime. Voilà, le chemin du Christ, voilà le chemin de l’Église et des 
baptisés. Le suivons-nous toujours ? Certes non ! Mais en ce temps de 
carême, saint Luc est là pour nous rappeler que si nous voulons être 
appelés fils de Dieu, le seul chemin est celui qu’a emprunté le Christ 
avant nous. Dans ce temps de Carême, je peux faire l’expérience de 
m’enraciner dans la Parole de Dieu en choisissant un « texte-source » : ce 
peut-être un verset, un chant, un psaume, que je méditerai 
particulièrement et sur lequel je pourrai m’appuyer. Que la Parole de 
Dieu soir notre Roc ! 

A 
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4. Prier la Parole.

Dieu très bon, toi qui nous connais et qui veilles sur nous, vois dans ce 
geste de te suivre pas à pas notre désir de nous enraciner de plus en 

plus dans ta Parole. En ce temps de Carême, que le 
mystère Mort-Résurrection de ton Fils éclaire notre 
désir de vie, afin que nous portions de plus en plus de 
fruits par lui, avec lui et en lui. Amen.  
BON CARÊME POSITIF ET PRIANT À TOUS. Que Dieu nous soutienne 
concrètement dans l'effort. Qu'il soit miséricordieux pour toutes les 
fautes de nos pasteurs étalées en ce moment dans la presse. 

Fr Patrick-Marie (Fdsl) 

 

Mardi - Vendredi : 6h/11h30 
Lundi et Samedi : 8h/11h30 

Dimanche : 6h30/12h30 - 16h/18h30 
1, rue Abbé Lecornu  
97200 Fort de France 

05.96.60.59.00 
contact@cathedralesaintlouis.fr 

secretariat@ritretanmitanlavil.com 
 

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 

https://cathedralesaintlouis.fr
https://ritretanmitanlavil.com

