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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 Troisième Semaine de Carême 
21e 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 21e jour nous rappelle que nous arrivons au 
dernier jour de ces deux semaines de marche. Vous devez avoir beaucoup 
de richesses à partager à votre compagnon de marche si vous l'avez choisi 
et à de nombreuses de personnes !  

Durant cette première mi-temps, nous avons priés ensemble en méditant 
sur l’Amour de Dieu, à partir de situations de vie pratico-pratique. Reprenez vos 
notes et, dans la prière, contemplez l’œuvre que la grâce de Dieu a faite dans 
votre cœur: les nouveautés que vous avez apprises, de nouveaux sentiments 
envers Dieu, l’apprentissage ou l’approfondissement de la prière personnelle, le 
contact personnel avec la Parole quotidienne, la merveille de se recevoir, de la 
Parole elle-même, pour découvrir combien Dieu vous aime personnellement, le 
Pardon donné aux autres, le pardon qui vous a été donné par Dieu pour ceux 
qui ont déjà déposé leurs premiers fardeaux ( deux sessions de Confession ne 
sont pas de trop durant le Carême: une en premier  mi-temps et l'autre en 
deuxième mi-temps) C’est d’ailleurs un peu le sujet de l’Évangile du jour.  

Tout cela et les secrets d’Amour que Dieu a placés dans votre cœur en plus, 
sont une occasion ce jour de parler au seigneur de toute la beauté, la bonté que 
vous avez contemplée et déjà vous réjouir des grâces qui vous attendent à 
profusion en entamant votre deuxième mi-temps. 



 

 

Merci de me faire confiance je n'ai pas beaucoup de retour pour savoir si 
le contenu vous aide à avancer vers la Pâques. En tout cas sachez que vous êtes 
tous dans mon cœur et ma prière et plongé dans l’Eucharistie chaque jour à la 
Messe de 12h15. Je vis ce service comme une grâce chaque jour malgré les 
nombreuses responsabilités, je m’attelle à préparer les méditations chaque jour 
et je béni Dieu avec vous pour l'inspiration et que toutes grâces lui soient 
rendues. 

Méditation 21e 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. 
     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 18: 21-35  
En	ce	temps-	là,	
Pierre	s’approcha	de	Jésus	pour	lui	demander	:	
«	Seigneur,	lorsque	mon	frère	commettra	des	fautes	contre	moi,	
combien	de	fois	dois-je	lui	pardonner	?	
Jusqu’à	sept	fois	?	»	

"Le Pardon" 



 

 

Jésus	lui	répondit	:	
«	Je	ne	te	dis	pas	jusqu’à	sept	fois,	
mais	jusqu’à	70	fois	sept	fois.	
Ainsi,	le	royaume	des	Cieux	est	comparable	
à	un	roi	qui	voulut	régler	ses	comptes	avec	ses	serviteurs.	
Il	commençait,	
quand	on	lui	amena	quelqu’un	
qui	lui	devait	dix	mille	talents	
(c’est-à-dire	soixante	millions	de	pièces	d’argent).	
Comme	cet	homme	n’avait	pas	de	quoi	rembourser,	
le	maître	ordonna	de	le	vendre,	
avec	sa	femme,	ses	enfants	et	tous	ses	biens,	
en	remboursement	de	sa	dette.	
Alors,	tombant	à	ses	pieds,	
le	serviteur	demeurait	prosterné	et	disait	:	
“Prends	patience	envers	moi,	
et	je	te	rembourserai	tout.”	
Saisi	de	compassion,	le	maître	de	ce	serviteur	
le	laissa	partir	et	lui	remit	sa	dette.	
Mais,	en	sortant,	ce	serviteur	trouva	un	de	ses	compagnons	
qui	lui	devait	cent	pièces	d’argent.	
Il	se	jeta	sur	lui	pour	l’étrangler,	en	disant	:	
“Rembourse	ta	dette	!”	
Alors,	tombant	à	ses	pieds,	son	compagnon	le	suppliait	:	
“Prends	patience	envers	moi,	
et	je	te	rembourserai.”	
Mais	l’autre	refusa	
et	le	fit	jeter	en	prison	
jusqu’à	ce	qu’il	ait	remboursé	ce	qu’il	devait.	
Ses	compagnons,	voyant	cela,	
furent	profondément	attristés	
et	allèrent	raconter	à	leur	maître	
tout	ce	qui	s’était	passé.	
Alors	celui-ci	le	fit	appeler	et	lui	dit	:	
“Serviteur	mauvais	!	
je	t’avais	remis	toute	cette	dette	
parce	que	tu	m’avais	supplié.	
Ne	devais-tu	pas,	à	ton	tour,	
avoir	pitié	de	ton	compagnon,	
comme	moi-même	j’avais	eu	pitié	de	toi	?”	



 

 

Dans	sa	colère,	son	maître	le	livra	aux	bourreaux	
jusqu’à	ce	qu’il	eût	remboursé	tout	ce	qu’il	devait.	
C’est	ainsi	que	mon	Père	du	ciel	vous	traitera,	
si	chacun	de	vous	ne	pardonne	pas	à	son	frère	
du	fond	du	cœur.	»	
 
Prier avec l'Évangile du jour 

• Chers amis priants et retraitants, voici ce jour une histoire familière, lisez-la relisez-la plusieurs 
fois et voyez si quelque chose de nouveau vous frappe. Une parabole de Jésus éclaire le 
lecteur sur la réalité dont il parle ; dans ce cas, l'appel à pardonner et la nature du pardon de 
Dieu. Il s’agit de pardonner du fond du cœur, pas seulement avec des mots. Pensez à la prière 
qu'il nous a enseignée - « pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux 
qui nous ont offensés ». Jésus nous invite à ne pas calculer ! 

• Seigneur, j’ai de la compréhension et de la sympathie pour mes propres désirs, mais j’applique 
trop souvent des normes différentes aux autres. Apprends-moi à pardonner à ta manière. 

• Nous avons donc un roi qui est Dieu le Père, et des compagnons qui sont nos frères ; mais où 
se trouve le Christ dans la parabole ? Aucun personnage ne tient sa place : Matthieu l’aurait-
il oublié ? En fait, cette parabole est imprégnée de la présence du Christ, discrète mais très 
réelle, à trois niveaux différents: il est Celui qui raconte et donne le sens de la parabole, pour 
nous avertir ; comme Dieu, Il est aussi l’égal du Père, et sera donc chargé de rendre justice à 
la fin des temps ; mais Il est surtout le compagnon qui nous obtient le pardon par sa Croix. 
C’est ce qui donne à cette parabole une force incomparable. 

• Y a-t-il vraiment opposition entre ces deux aspects de Dieu ? Le Seigneur est-il à la fois, ou 
successivement, Dieu d’infinie miséricorde et juge implacable ?  

Le Christ nous rappelle dans l’Évangile que, grâce au pardon, nous pouvons 
nous-mêmes choisir la façon dont nous serons jugés à la fin de notre vie : 
«Pardonnez et le pardon vous sera accordé»; «La mesure que vous utilisez pour 
juger les autres sera la mesure qui sera utilisée pour vous» «Dieu pardonnera vos 
offenses comme vous pardonnez à ceux qui vous ont offensés». 

Le pardon est une sorte de retour à la vie, permettant de considérer de nouveau 
l’autre personne comme un frère ou une soeur : «Ton frère était mort et il est 
revenu à la vie; il était perdu et il est maintenant retrouvé», dit le père de l’enfant 
prodigue à son fils qui revient des champs. 

Le pardon est la base de la vie chrétienne, parce qu’il permet d’entrer dans 
l’univers d’amour et de miséricorde de Dieu. «Soyez parfaits comme votre Père 



 

 

céleste est parfait». (Matthieu 5, 48) et saint Luc écrira de son côté : « Soyez 
miséricordieux comme votre père céleste est miséricordieux.» (Luc 6, 36) 

Pour le Christ, le pardon et la réconciliation sont plus importants que le culte 
et les offrandes : « Lorsque tu présentes ton offrande à l’autel, si tu te souviens 
que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-là ton offrande, va d’abord te 
réconcilier avec ton frère, puis reviens présenter ton offrande.» (Mt 5, 23s) 

Combien de désastres familiaux se produisent par manque de pardon : en temps 
de conflits familiaux, de séparation ou de divorce, de partage d’héritage, etc. 

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. 
     Continuez pour ce 21e 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	playlist	du	jour	:	•  Misericordias Domini – Cté de Taizé     ⓟ Ateliers et Presses de Taizé      
•  La ténèbre n'est point ténèbre – Cté de Taizé     ⓟ Ateliers et Presses de Taizé      
•  Nada te turbe – Cté de Taizé     ⓟ Ateliers et Presses de Taizé      

Pape	François,	«	La	joie	de	l’amour	»	

Nous	 savons	 aujourd’hui	 que	 pour	 pouvoir	 pardonner,	 il	 nous	 faut	 passer	 par	
l’expérience	 libératrice	de	nous	comprendre	et	de	pardonner	à	nous-mêmes.	Souvent	
nos	erreurs	ou	 le	regard	critique	des	personnes	que	nous	aimons,	nous	ont	conduit	 à	
perdre	l’amour	de	nous-mêmes.	Cela	fait	que	nous	finissons	par	nous	méfier	des	autres,	
fuyant	l’affection,	nous	remplissant	de	peur	dans	les	relations	interpersonnelles.	Alors	
pouvoir	 accuser	 les	 autres	 devient	 un	 faux	 soulagement.	 Il	 faut	 prier	 avec	 sa	 propre	
histoire,	s’accepter	soi-même,	y	compris	se	pardonner,	pour	pouvoir	avoir	cette	même	
attitude	envers	les	autres.	



 

 

Une	petite	clé	pour	grandir	en	communion	avec	Dieu	
Sûr	 que	 mes	 fragilités	 peuvent	 être	 transfigurées	 par	 Dieu,	 je	 décide	 aujourd’hui	
d’accueillir	sereinement	ma	propre	pauvreté,	en	ne	me	désolant	pas	d’être	seulement	ce	
que	je	suis	et	en	me	comportant	humblement	en	toutes	circonstances.		
Je	vous	laisse	avec	cette	prière	pour	cette	fête	qu’elle	vous	donne	l’élan	de	marcher	
résolument	dans	l’engament	pris	ce	jour.	

 « Père dont le nom est Tendresse, 
Père dont le nom est Jeunesse, 
Père dont le nom est Amour, 

Père dont le nom est Père 
et presque dont le nom est Mère, 
Père dont le nom est Secours, 

Père dont le nom est Indulgence 
Père dont le nom est Patience 
Père dont le nom est Pardon 

Père dont le nom est Caresse, 
de nouveau Père dont le nom est Tendresse, 
Père qui t’appelles l’Infiniment Bon, 

O Père, à ceux qui, sous prétexte que tu es quelqu’un de tout autre, ne 
veulent pas que ta paternité ait aucun rapport avec la nôtre, et te font ce 
qu’ils ne voudraient pas être eux-mêmes : une espèce de juge terrible et de 
Pharaon ; avec les mots humains qui seuls ont goût de Dieu, donne-moi, ô 
Père de faire connaître ton vrai Nom !  

François d’Espiney 
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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