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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 Deuxième Semaine de Carême 
14e Jour dans la Retraite 

Fête de Saint Joseph Époux de Marie 

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	14e	jour	de	notre	marche	
à	la	suite	de	Jésus,	nous	célébrons	aujourd'hui	la	fête	de	saint	Joseph,	
le	Père	adoptif	de	Jésus.	C'est	une	fête	dite	de	Première	classe	et	donc	
une	occasion	de	 sortir	du	carême,	enfin	pas	trop	quand	même,	c'est	
surtout	pout	nous	l'occasion	de	poursuivre	les	chemins	de	croissance	
que	le	Seigneur	à	commencé	à	tracer	en	nous	depuis	le	Mercredi	des	
Cendres.	En	effet	en	gardant	Jésus,	en	l’éduquant	à	grandir	en	taille,	
en	sagesse	et	en	grâce,	Joseph	est	le	modèle	de	tous	les	éducateurs,	
en	particulier	de	tous	les	pères.	Alors	en	ce	nouveau	jour	de	notre	

marche	vers	Pâques,	 laissons-nous	enseigner	 par	 lui	 et	 surtout	 n’hésitons	pas	 à	prier	
Joseph	 «	qui	 était	 un	 homme	 juste	»	 comme	 le	 précise	 saint	Matthieu.	 C’est	 tout	 dire	
lorsqu’on	sait	le	poids	et	le	prix	de	ce	mot	dans	la	Bible	!	Il	nous	apprendra	la	confiance	
totale	en	Dieu,	comme	l’humilité,	le	courage	et	la	fidélité	quoiqu’il	arrive.		
Méditation 14e 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 

https://www.aelf.org/


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 : 

La Parole de Dieu:  Matthieu 1:16, 18-21, 24
  Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, 
de laquelle fut engendré Jésus, 
que l’on appelle Christ. 
    Or, voici comment fut engendré Jésus Christ : 
Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph ; 
avant qu’ils aient habité ensemble, 
elle fut enceinte 
par l’action de l’Esprit Saint. 
    Joseph, son époux, qui était un homme juste, 
et ne voulait pas la dénoncer publiquement, 
décida de la renvoyer en secret. 
    Comme il avait formé ce projet, 
voici que l’ange du Seigneur 
lui apparut en songe et lui dit : 
« Joseph, fils de David, 
ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, 
puisque l’enfant qui est engendré en elle 
vient de l’Esprit Saint ; 

 elle enfantera un fils, 

"Dieu Sauve" 



et tu lui donneras le nom de Jésus 
(c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), 
car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » 
    Quand Joseph se réveilla, 
il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit. 

Prier avec l'Évangile du jour 

• Nous apprenons deux choses essentielles concernant Jésus dans ces
quelques versets. D’abord, son origine est divine ; cependant, il fait partie de la
race humaine. Deuxièmement, sa mission n’est pas uniquement de nous avertir
au sujet du péché, comme jadis les prophètes d’Israël l’ont fait. En vérité, il
sauvera, le monde du péché. Est-ce que je crois véritablement en cette
promesse de Salut ? Comme je disais l’autre jour à une Pénitente à la
Confession arrêter de répéter : « je suis perdu » vous aller finir par vous en
convaincre à force de répétition. Non vous êtes une sauvée, voilà ce que le
Baptême a fait de vous…

• L’évangile de Luc raconte la vie de Jésus du point de vue de Marie ; Matthieu
le fait d’après Joseph, on le voit simplement comme tout bon Juif, obéissant à
la loi. Dieu intervient et bouleverse sa vie et ses projets d’avenir, il est appelé
un haut niveau d’obéissance. Seigneur, suis-je d’accord avec tes projets pour
moi, à faire ma part dans ce qui pourrait aider à changer le monde ?

B L O G U E  D U  M A Î T R E -C H A T  L U L L Y

http://leblogdumesnil.unblog.fr/2011/03/11/2011-31-de-saint-joseph-et-du-
careme/ 

Nous sommes au mois de mars, et ce mois est traditionnellement dédié à Saint 
Joseph. Dans les petites bandes dessinées de Frère Maximilien-Marie, j’en ai 
justement trouvé une qui associe la dévotion à Saint Joseph et le temps du Carême, 
aussi ai-je pensé qu’elle pourrait tout à la fois vous plaire et vous être de quelque 
utilité spirituelle. Elle ne nécessite pas de plus ample commentaire de ma part, et je 
vous laisse donc la découvrir et en méditer les leçons. 

Que Saint Joseph vous soit en aide pour correspondre toujours plus et mieux à 
l’amour du divin Cœur de Jésus! 

http://leblogdumesnil.unblog.fr/


 

 

 



 

 

  
 

 
Une	fois	de	plus	aujourd’hui,	 la	Parole	de	Dieu	va	vous	amener	à	vivre	une	

expérience	 étonnante	 !	Elle	 seule	 est	 ainsi,	 parce	 que	 c’est	 l’unique	 parole	 au	
monde	qui	est	une	Personne,	la	Personne	Vivante	de	Jésus	Christ	!	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 13e 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. 

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	complilation	Chants	du	jour	:	
	
	Hymne Te Joseph  (chant grégorien 
 
Litaniae de Sancto Josepho   

 
Je	vous	laisse	avec	cette	prière	pour	cette	fête	qu’elle	vous	donne	l’élan	de	marcher	
résolument	dans	l’engament	pris	ce	jour.	

O	glorieux	Saint,	dont	l’Eglise	célèbre	aujourd’hui	la	fête	et	dont	le	Ciel	chante	
les	louanges,	je	me	joins	d’esprit	et	de	cœur	à	cet	hosanna	solennel.	Je	vous	
adresse	toutes	mes	félicitations	!	Puisque	en	ce	beau	jour	vous	ne	refusez	rien	
à	vos	serviteur,	obtenez-moi	toutes	les	grâces	qui	me	sont	nécessaires,	mais	
surtout	la	grâce	inestimable	d’aimer	Jésus	et	Marie	comme	vous,	et	de	mourir	
comme	vous	entre	les	bras	de	Jésus	et	de	Marie.	Ainsi	soit-il. 
 

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 ! et à vous abonnez au blog pour recevoir les derniers articles. 

Bondyé béni zot byen béni 

Fr Patrick-Marie (Fdsl) 
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