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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 



Jeudi Troisième Semaine de Carême 
23e Jour dans la Retraite 

Nous	voici	donc	embarquer	pour	ce	temps	du	Carême	afin	de	devenir	plus	aimable,	
être	plus	heureux	-	Chaque	jour,	une	nouvelle	piste	de	méditation	vous	attend	sur	cette	
page	!	En	ce	23e	jour	de	notre	périple,	je	voudrais	vous	accueillir	par	ces	mots	de	St	
Jacques	:	Jc	5,16	"Confessez	donc	vos	péchés	 les	uns	aux	autres,	et	priez	les	uns	pour	 les	
autres	afin	d’être	guéris.	La	supplication	du	juste	agit	avec	beaucoup	de	force."	Mais	aussi	
avec	cette	prière	:	Seigneur,	aide-moi	à	accepter	mon	histoire,	à	m'accueillir	tel	que	
je	 suis,	 y	 compris	 à	 me	 pardonner.	 Et	 donne-moi	 la	 grâce	 d'avoir	 cette	 même	
attitude	bienveillante	et	miséricordieuse	envers	les	autres.	Je	souhaite	une	bonne	
journée	 et	 de	 belles	 méditations	 avec	 cette	 conviction	 dans	 le	 coeur:	Nous	 pouvons	
toujours	compter	sur	Dieu.	Il	nous	crée	et	nous	maintient	à	chaque	seconde! 

Méditation 23e Jour 
     Avant de quitter son village et de commencer sa vie publique, Jésus a passé 40 jours au 
désert à réfléchir et prier. Les chrétiens regardent Jésus, l'écoutent, l'admirent et veulent agir 
comme leur maître. Chaque semaine sur internet, nous pouvons lire un passage de la vie et 
des paroles de Jésus. Il s'agit des textes lus à chaque Messe. 

   Pour ce faire, nous pouvons nous rendre sur le site de l'AELF. 
L'Association Episcopale Liturgique pour les pays Francophones est le fournisseur officiel 
des textes en français pour la liturgie. Ce site permet de lire la Bible en continu mais aussi 
d'obtenir les lectures de chaque jour. 
     Chaque jour, nous allons voir comment Jésus, “la Parole” a parlé, écouté et agi dans la 
vie de personnes, comme vous et moi, marqués par des blessures, des péchés, des insécurités, 
des carences et des problèmes. 

https://www.aelf.org/


     Ces personnes ont été accueillies par Jésus, bien que n’étant pas “pures” et 
ordonnées, et Lui leur a donné son attention, son amour, son salut. C’est Jésus qui va, à 
travers chaque passage biblique qu’Il vous a réservé pour cette série, vous aimer de façon 
incomparable ! 

• Prenez dans vos mains la Parole de Dieu.
• Souvenez-vous qu’elle est une Personne qui vous accorde son attention et qui mérite

donc d’être accueillie comme Quelqu’un qui parle, écoute et agit.
• Jésus, la Parole, se trouve maintenant entre vos mains !
• Pas seulement en mots, mais en expérience.
• C’est Lui qui va vous parler, vous écouter et agir en vous de façon intense et vraie.

Thème du jour : 

La Parole de Dieu:  Luc 11:14-23 
En ce temps-là, 
Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. 
Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler, 
et les foules furent dans l’admiration. 
Mais certains d’entre eux dirent : 
« C’est par Béelzéboul, le chef des démons, 
qu’il expulse les démons. » 
D’autres, pour le mettre à l’épreuve, 
cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. 
Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit : 
« Tout royaume divisé contre lui-même devient désert, 
ses maisons s’écroulent les unes sur les autres. 
Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, 
comment son royaume tiendra-t-il ? 
Vous dites en effet que c’est par Béelzéboul 
que j’expulse les démons. 
Mais si c’est par Béelzéboul que moi, je les expulse, 
vos disciples, par qui les expulsent-ils ? 
Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. 
En revanche, si c’est par le doigt de Dieu 
que j’expulse les démons, 
c’est donc que le règne de Dieu est venu jusqu’à vous. 
Quand l’homme fort, et bien armé, garde son palais, 
tout ce qui lui appartient est en sécurité. 
Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, 

"Pour ou Contre Jésus ?" 



il lui enlève son armement, auquel il se fiait, 
et il distribue tout ce dont il l’a dépouillé. 
Celui qui n’est pas avec moi est contre moi ; 
celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. » 

Prier avec l'Évangile du jour 

• La mission de Jésus est de vaincre le mal sous toutes ses formes. C’est une tâche
extraordinaire : cela lui coûtera la vie, mais nous croyons qu'il y parviendra. Les
ténèbres n’arrêteront pas la lumière. (Jean 1,5) Je remercie Dieu pour cela et suis
fortifié dans mon espérance de travailler pour le bien de notre monde.

• Satan signifie « adversaire » et désigne tout ce qui s’oppose à la bonté de Dieu. Il se
pourrait que je vive sous un gouvernement corrompu, dont la mauvaise législation
opprime l'innocent et les taxes injustes enrichissent les puissants. Sans l’aide de
quelqu’un, je ne peux pas changer une institution, mais je pourrais être appelé par
Dieu à protester contre des actes répréhensibles. Je peux aussi prier !

• Nous sommes libres ; notre choix de le suivre et de l’accepter ou pas implique le fait 
que nous soyons avec ou contre lui. Il n’y a pas de camp neutre dans cette vie. Il nous 
offre le paradis, à nous de l’accepter ou de le refuser. Demandons donc au Seigneur 
d’être capable de le recevoir dans notre vie afin d’être avec lui. 

QUESTIONS PERSONNELLES

Être «avec moi» ou «contre moi» peut devenir une question complexe. À quel moment 
de la croyance ou de l'action une personne passerait-elle de «avec» à «contre» Jésus et son 
message? 

«Ne l'arrêtez pas, car quiconque n'est pas contre vous est pour vous!» Comment cela 
s'applique-t-il aux différentes interprétations chrétiennes du message de Jésus aujourd'hui? 
     Continuez pour ce 23e jour de retraite à remplir votre Projet de Vie Personnel et réalisez 
l’action que vous vous proposez de faire avec sérieux et par amour pour Jésus Christ. PVP-
Francais-A4 

Pour	terminer,	quelle	Parole	(s)	puis-je	noter	et	garder	au	cœur	tout	au	
long	de	cette	journée	?	Je	la	note	sur	mon	carnet	de	Carême.	

……………………………………………………………………………………	
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
► Ecouter	chant	du	jour	:	•  Ave Verum – F Poulenc     ⓟ Carmina Mystica

https://ritretanmitanlavil.files.wordpress.com/2019/03/pvp-francais-a4.pdf


Je	 vous	 laisse	 avec	 cette	 prière	 pour	 cette	 fête	 qu’elle	 vous	 donne	 l’élan	 de	 marcher	
résolument	dans	l’engament	pris	ce	jour.	
« Dieu éternel et tout-puissant, tu es la lumière de toutes les lumières, et 
le jour qui ne finit pas ; dès le matin de ce jour nouveau nous te prions : 
que la clarté de ta présence, en chassant la nuit du péché, illumine nos 
cœurs. » (Oraison Laudes, Samedi TO, Bréviaire latin).

Nous vous recommandons d’avoir un petit cahier sur lequel vous pourrez noter 
les fruits de votre prière. Et ainsi à la fin de ce carême pouvoir relire les merveilles de 
Dieu dans votre vie ! Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos 
questions et pour vous accompagner personnellement sur ce Chemin. N’hésitez 
pas à nous écrire ! à laisser un commentaire tout au bas de page du jour sur le site 
et surtout à vous abonnez au blog pour recevoir les derniers articles. 

Bondyé béni zot byen béni 

Fr Patrick-Marie (Fdsl) 
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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 
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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://ritretanmitanlavil.com/contact-2/
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