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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 



 

 

Mardi Première Semaine de Carême 
7e 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 ! 

Aujourd’hui continuons l’aventure en contemplant tout d’abord tout ce qui nous entoure. Pas 
besoin par exemple de foncer dans le désert pour goûter l’importance de l’eau, le climat du moment 
en Martinique nous le rappelle. Rentrons simplement dans cette gratitude pour tout ce qui nous 
entoure, regardons toutes ces choses qui font notre quotidien, sans attendre qu’elles nous manquent 
pour nous en émerveiller et prions, rendons grâce. Sois lumineux mon frère, ma sœur ! 
Méditation 7e 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 lu 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. 
     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 :   
 
 
 
Prier avec l'Évangile du jour: Matthieu 6:7-15  
En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
« Lorsque vous priez, 
ne rabâchez pas comme les païens : 
ils s’imaginent qu’à force de paroles ils seront exaucés. 
Ne les imitez donc pas, 
car votre Père sait de quoi vous avez besoin, 
avant même que vous l’ayez demandé. 
Vous donc, priez ainsi : 
Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Remets-nous nos dettes, 
comme nous- mêmes nous remettons leurs dettes 
à nos débiteurs. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du Mal. 
Car, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, 
votre Père céleste vous pardonnera aussi. 
Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, 
votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. » 
 
Prier avec l'Évangile du jour 

• Il est possible d’apprendre des techniques de prière et de développer des compétences. Mais 
parfois, un cri sincère adressé au Père en dit autant qu’il faut. Ce cri sincère dit : Je crois et j’ai 
confiance, Dieu est là pour nous tous et il m'aime personnellement. 

• Par mon cri sincère, j’affirme que si Dieu est là pour moi, il est là pour nous tous, il nous aime 
tous et prend soin de nous. Ma prière devrait m'ouvrir aux personnes que j'ai blessées et par 
qui j’ai été blessé. 

     La Parole de Dieu éveille toujours en nous une réponse dAmour, le désir d’être meilleur, d’être plus saint, 
de faire la Volonté de Dieu. Pendant que vous étiez en prière, l’Esprit Saint a certainement mis dans votre 
cœur une attitude, un changement de comportement ou de mentalité. 
Pour mieux discerner l’action que Dieu attend de vous en réponse concrète à sa Parole, laissez-vous guider 
par quatre questions qui débouchent sur un Projet de Vie, comme l’a fait Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. Les 
questions sont les suivantes: (télécharger votre feuille projet de vie pour la semaine (de mercredi à mardi) 
PVP-Français-A4). 
PVP-Francais-A4 
      
Continuez pour ce 7e jour de retraite à remplir votre Projet de Vie Personnel pour la feuille de cette première 
semaine et réalisez l’action que vous vous proposez de faire avec sérieux et par amour pour Jésus Christ. 

"La Prière" 



 

 

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.	 

………………………………………………………………………………………………... 

Chant:	Notre	Père	–	(33 versions chantées du Notre Père : 05-Notre Père)  
	

Fr Patrick-Marie (Fdsl) 
 
 
 

La réponse de Mgr André Dupleix 
Vivre le Carême avec Jésus, c’est entendre son 

appel à la conversion et vivre avec lui la montée vers la 

Pâque, dans une attitude de courage et de confiance. Le 

Carême, comme l’Évangile nous le rappelle, n’est pas un 

temps de tristesse mais de renaissance et d’accueil de la 

Parole renouvelante de Dieu. Une Parole constante de 

vie et de victoire sur la mort. 
Prier avec confiance 

Si la prière structure l’ensemble de la vie spirituelle, elle se fait insistante pendant le temps privilégié du 

Carême. Comme à tous les moments clés de la vie de Jésus, nous voyons l’importance de son lien personnel 

au Père (Marc 2,35; Jean 11,41; Luc 22,39-46), de même, à sa demande et sur sa Parole, nous ne devons cesser 

de  nous adresser au Père : « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu et cela vous 

sera accordé. » (Marc 11,24). L’évangile de saint Matthieu, lu le mercredi des cendres, nous rappelle que 

l’aumône, la prière et le jeûne sont indissociables (Matthieu 6,1-8.16-17) et font du Carême un temps unifié 

d’imitation du Christ et de pratique des conseils évangéliques. Mais cela n’est possible que si le cœur est 

ouvert à la Parole créatrice de Dieu. 
S’engager dans une véritable conversion 

L’appel à la conversion est présent dès les premières exhortations de Jésus : « Convertissez-vous et 

croyez à l’Évangile » (Marc 1,15), mais il retentit plus fortement encore pendant le temps du Carême. La 

conversion ne peut se réduire à un simple ravalement de façade… Jésus connaît bien les façades, y compris 

celles des tombeaux , et n’hésite pas à dénoncer ceux qui disent mais ne font pas : « Malheureux êtes-vous, 

vous qui ressemblez à des sépulcres blanchis : au dehors, ils ont belle apparence, mais au-dedans ils sont 

pleins d’ossements de morts… » (Matthieu 23,27). Il n’y a pas de foi chrétienne sans volonté affirmée de 

conversion. Pas de crédibilité chrétienne sans volonté affirmée de conformer les actes aux paroles. L’imitation 

du Christ est, sur ce point, incontournable : « C’est un exemple que je vous ai donné. Ce que j’ai fait pour 

vous, faites-le vous aussi. » (Jean 13,15). 



 

 

 

Prendre résolument la route 

Ces mots font référence au passage de l’évangile de saint Luc où Jésus, sachant qu’il a délibérément 

choisi d’aller jusqu’au terme de sa mission, accepte avec courage et détermination l’épreuve qu’elle suppose. 

Il « prit résolument la route vers Jérusalem » (Luc 9,51). La traduction exacte serait : « Il durcit son 

visage »,  rappelant les paroles d’Isaïe, « J’ai rendu mon visage dur comme la pierre » (Isaïe 50,7). Aucune 

violence dans cette attitude mais le courage et le choix de faire, jusqu’au bout et par amour, la volonté du Père. 

Un courage et un choix qui culmineront à Gethsémani : « Que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne qui se 

réalise. » (Luc 22,42). Mais la route vers Jérusalem, qui va conduire à la passion, est déjà  éclairée par la 

lumière de la résurrection  : « Il commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre 

beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il soit mis à mort et que, trois 

jours après, il ressuscite. » (Marc 8,31). 

Prendre résolument la route du Carême avec Jésus, c’est envisager l’effort maintenu d’un changement 

intérieur, c’est ouvrir notre cœur, avec amour et confiance, à la volonté de Dieu sur nous. Une volonté qui 

n’aliène pas notre liberté et nous permet de vivre, jusque dans les nuits douloureuses de l’épreuve, une 

véritable renaissance, comme le laissait entendre Jésus à Nicodème : « Ne t’étonne pas si je t’ai dit « il vous 

faut naître d’en-haut »… « (Jean 3, 7) 

Mgr André Dupleix, recteur honoraire de l’Institut catholique de Toulouse 

Contactez l’auteur. 
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