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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 



 

 

Mercredi Première Semaine de Carême 
8e 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 ! 

Voici une semaine que vous marcherez avec Dieu chers retraitants. Si vous avez trouvé un 
compagnon d’aventure, vous êtes en chemin comme deux amis, côte à côte. Le Seigneur a 
beaucoup à vous dire, à vous expliquer, et par-dessus tout à vous faire expérimenter. L’image 
de cette deuxième semaine (de mercredi en mercredi) pourrait être la suivante : un chemin, 
deux amis proches, des discutions et beaucoup, beaucoup d’échanges, de partages. L’Amour 
de Dieu est la grande confidence de ces moments partagés ensemble ; Jésus et vous, les amis 
pour l’aventure du Carême ; et la Parole, la grande route que vous allez emprunter pour 
cheminer sur un nouveau chemin, une nouvelle vie! Comme il est dit souvent en terre des 
Antilles : tchimbé rèd pa moli, vansé ansanm ansanm ! 

Méditation 8e 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: Luc 11:29-32  
En ce temps-là, 
    comme les foules s’amassaient, 
Jésus se mit à dire : 
« Cette génération est une génération mauvaise : 
elle cherche un signe, 
mais en fait de signe 
il ne lui sera donné que le signe de Jonas. 
    Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive ; 
il en sera de même avec le Fils de l’homme 
pour cette génération. 
    Lors du Jugement, la reine de Saba se dressera 
en même temps que les hommes de cette génération, 
et elle les condamnera. 
En effet, elle est venue des extrémités de la terre 
pour écouter la sagesse de Salomon, 
et il y a ici bien plus que Salomon. 
    Lors du Jugement, les habitants de Ninive se lèveront 
en même temps que cette génération, 
et ils la condamneront ; 
en effet, ils se sont convertis 
en réponse à la proclamation faite par Jonas, 
et il y a ici bien plus que Jonas. 
Prier avec l'Évangile du jour 

• Jésus tente d’aider ses auditeurs à comprendre le mystère de qui il est en 
évoquant quelques personnages célèbres dont l’histoire leur est familière. Il 
essaie ensuite d’ouvrir leur esprit davantage en disant à deux reprises, « il y a 
ici bien plus que... » en parlant de lui-même. C’est une affirmation mystérieuse.  

• Mais Dieu est un mystère : soit je cultive ma capacité au mystère, ou alors je 
vis superficiellement, qu’en est-il ?  

• Les merveilles de la nature et du cosmos sont-elles pour moi de simples faits ? 
Ou bien est-ce que j’essaie d’approfondir ma connaissance de leur auteur ?  

"Jésus Mystère de Dieu" 



 

 

• Tout est mystère divin puisque tout vient de Dieu. Je prends le temps de 
m’asseoir avec Jésus pour lui demander de raviver la dimension mystique qui 
sommeille en moi. 

     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 8e 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. 

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	la	playlist	du	jour	(allez	sur	la	page	du	Jour	8) 

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

« Tu nous invites, Seigneur à nous convertir ; une 
tâche jamais finie, car nous serons toujours pécheurs. 
Mais Tu ne nous laisses pas seuls pour entrer dans ce 
temps de conversion. Tu nous donnes ton Fils, Jésus. 
C’est avec Lui que nous voulons marcher. Avec Lui 
nous irons au désert.  

Avec Lui, nous gravirons la montagne. Et, de 
semaine en semaine, nous mettrons nos pas dans les 
siens jusqu’à communier, plus intensément, au don 
total que Jésus fait de Lui-même, sur la Croix, par 
amour pour nous. Amen. »  
 
Sœurs de la Congrégation des Religieuses des Sacrés-Cœurs  



 

 

 
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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

COPYRIGHT 2019 - Cathédrale Saint Louis de Fort-de-France |  Mentions Légales 

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 


