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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 Deuxième Semaine de Carême 
15e 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	15e	jour	de	notre	marche	à	la	suite	de	Jésus,	je	vous	invite	à	prendre	du	temps	avec	
vous	devant	votre	miroir,	au	réveil	prendre	quelques	minutes	pour	observer	votre	corps	tel	
qu'il	est,	avec	ses	imperfections	mais	aussi	avec	ses	facultés.	J'apprends	à	m'accepter	comme	
je	 suis.	Et	ce	 soir	au	moment	de	me	coucher,	dans	mon	 lit,	 j'écoute	ma	respiration,	et	 je	
remercie	d'être	en	vie,	tout	simplement.	La	Vie	est	un	don	précieux,	ta	vie	est	précieuse.	Dieu	
a	gravé	ton	nom	sur	la	paume	de	ses	mains.		

Chers	amis	retraitants	et	priants,	 les	 journées	s'allongent,	 le	soleil	avec	 le	temps	du	
Carême	est	généreux	parfois	bien	brûlant.	Je	goûte	tous	ces	bonheurs.	Mais	où	vais-je	?	Où	
cours-je	?		Au	fond	:	qu’est-ce	que	je	veux	?	qu'est-ce	que	je	cherche	?	Où	est-ce	que	je	me	
dirige	?	Quel	est	le	but	de	ma	vie	?	Pourquoi	suis-je	là	?	Qu'est	qui	motive	réellement	mon	
inscription	pour	cette	retraite	en	ligne	?	

Tout	 ce	 train	 de	 questions	 après	 15	 jour	 de	 marche	 déjà,	 félicitation	 !	 Toutes	 ces	
questions	disais-je	 pour	nous	 inviter	 ce	 jour	 à	 revisiter	nos	 choix,	 non	pas	 tant	pour	 les	
remettre	en	question	que	pour	 les	vivre	pleinement	!	 Je	 te	propose	aujourd'hui	quelques	
chants	de	louange	pour	célébrer	la	Vie,	célébrer	ta	vie.	Belle	journée	bénie.	

	
Méditation 15e 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 20:17-28  
En ce temps-là, 
Jésus, montant à Jérusalem, 
prit à part les Douze disciples 
et, en chemin, il leur dit : 
« Voici que nous montons à Jérusalem. 
Le Fils de l’homme sera livré 
aux grands prêtres et aux scribes, 
ils le condamneront à mort 
et le livreront aux nations païennes 
pour qu’elles se moquent de lui, 
le flagellent et le crucifient ; 
le troisième jour, il ressuscitera. » 
Alors la mère des fils de Zébédée 
s’approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, 
et elle se prosterna pour lui faire une demande. 
Jésus lui dit : 
« Que veux-tu ? » 

"Servir" 



 

 

Elle répondit : 
« Ordonne que mes deux fils que voici 
siègent, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, 
dans ton Royaume. » 
Jésus répondit : 
« Vous ne savez pas ce que vous demandez. 
Pouvez- vous boire la coupe que je vais boire ? » 
Ils lui disent : 
« Nous le pouvons. » 
Il leur dit : 
« Ma coupe, vous la boirez ; 
quant à siéger à ma droite et à ma gauche, 
ce n’est pas à moi de l’accorder ; 
il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » 
Les dix autres, qui avaient entendu, 
s’indignèrent contre les deux frères. 
Jésus les appela et dit : 
« Vous le savez : 
les chefs des nations les commandent en maîtres, 
et les grands font sentir leur pouvoir. 
Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi : 
celui qui veut devenir grand parmi vous 
sera votre serviteur ; 
et celui qui veut être parmi vous le premier 
sera votre esclave. 
Ainsi, le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, 
mais pour servir, 
et donner sa vie en rançon pour la multitude. » 
 
Prier avec l'Évangile du jour 

• Dans l’Évangile de Matthieu, nous sommes, ici, situés à la fin du ministère galiléen de Jésus, aux 
portes de son entrée à Jérusalem : la tension est extrême entre Jésus et les autorités religieuses 
de son temps. C’est l’heure du combat du « pouvoir », le « combat du Roi » qui va vers son 
dénouement : il est temps de se ranger en ordre de bataille et de s’armer pour la victoire ! 
 

• Les deux frères – Jacques et Jean – veulent être associés étroitement à l’autorité de Jésus qui 
ne manquera pas de se manifester de manière éclatante. Et leur demande semble légitime… 
Ils boiront la coupe de Jésus, ils siègeront avec lui mais peut-être, sûrement, sous la figure de 
ces deux réprouvés, exposés avec Jésus sur la colline de la dérision : « Deux bandits sont alors 
crucifiés avec lui, l’un à droite, l’autre à gauche » (Mt 27,38). 



 

 

Telle est l’autorité dont Jésus veut être revêtu ! L’autorité du Christ est celle du suppliant : elle 
est attente, prière, quête inlassable de la libre reconnaissance de ses frères et sœurs en 
humanité, envers lui et entre eux. 
 
Ma question donc : Savons-nous ce que nous demandons ? « Vous le savez, répond Jésus, les 
maîtres des nations tiennent sous leur pouvoir et les grands sous leur domination. Il ne doit pas en 
être ainsi parmi vous ». C’est ainsi que se dessine la figure du disciple de la Parole, revêtu de 
l’autorité du Maître-Serviteur. 

«	Que	le	plus	grand	parmi	vous	prenne	la	place	du	plus	jeune	et	celui	qui	commande	la	place	de	
celui	qui	sert	».	 Il	y	est	toujours	question	de	service,	car	 le	Seigneur	que	nous	suivons	est	 le	
Serviteur. 

 
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	de	Louange	:	Merveilleux sauveur, Eveille-toi mon âme, O Seigneur 
à toi la gloire 

 



 

 

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

Jésus,	je	voudrais	me	donner	aux	autres,	mais	bien	souvent	mon	égoïsme	et	
mon	orgueil	m’en	empêchent.	Il	est	si	facile	de	me	centrer	sur	moi-même,	mes	
problèmes,	mes	soucis,	mes	aspirations	et	espoirs.	Aide-moi	à	sortir	de	moi-
même	et	à	vivre	davantage	pour	toi,	à	travers	les	autres,	les	membres	de	ma	
famille,	collègues,	amis	et	ennemis.	Amen.	
 

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 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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19h00 à 19h30 : Présentation du déroulement de la retraite, informations importantes  
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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 
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11h30 MESSE 
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14h à 15h30 : Mes valeurs. A quoi j’aspire ? (1h30) 
-  Le bien le plus recherché  
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