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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 ? 
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SAINT JOUR DE PÂQUES 

  
Depuis Dimanche nous sommes entrés dans la Grande semaine, avec ce thème de la 

Semaine Sainte : 
 « Descendre dans la Mort pour remonter dans l’AMOUR Victorieux du Christ 

Ressuscité !»   

      Chers amis retraitants et priants Christ est Ressuscité, nous avons traversé la Mort avec 
lui, nous vivons de Sa VIE. 

Cette parole est pour chacun ce jour: 

 

Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre 
les morts, et le Christ t'illuminera. 

 

  «  Je te l'ordonne: Eveille-toi, ô toi qui dors, je ne t'ai pas créé pour que tu demeures captif 
du séjour des morts. Relève-toi d'entre les morts: moi, je suis la vie des morts. Lève-toi, 
œuvre de mes mains; lève-toi, mon semblable, qui as été créé à mon image. Eveille-toi, 
sortons d'ici. Car tu es en moi, et moi en toi, nous sommes une seule personne indivisible. 
   C'est pour toi que moi, ton Dieu, je suis devenu ton fils; c'est pour toi que moi, le Maître, j'ai 
pris ta forme d'esclavage; c'est pour toi que moi, qui domine les cieux, je suis venu sur la 
terre, et au-dessous de la terre; c'est pour toi, l'homme, que je suis devenu comme un homme 
abandonné, libre entre les morts ; c'est pour toi, qui es sorti du jardin, que j'ai été livré aux 
juifs dans un jardin et que j'ai été crucifié dans un jardin. 
   Vois les crachats sur mon visage; c'est pour toi que je les ai subis afin de te ramener à ton 
premier souffle de vie. Vois les soufflets sur mes joues: je les ai subis pour rétablir ta forme 
défigurée afin de la restaurer à mon image. 



 

 

   Vois la flagellation sur mon dos, que j'ai subie pour éloigner le fardeau de tes péchés qui 
pesait sur ton dos. Vois mes mains solidement clouées au bois, à cause de toi qui as péché en 
tendant la main vers le bois. 
   Je me suis endormi sur la croix, et la lance a pénétré dans mon côté, à cause de toi qui t'es 
endormi dans le paradis et, de ton côté, tu as donné naissance à Eve. Mon côté a guéri la 
douleur de ton côté; mon sommeil va te tirer du sommeil des enfers. Ma lance a arrêté la 
lance qui se tournait vers toi. 
  Lève-toi, partons d'ici. L'ennemi t'a fait sortir de la terre du paradis; moi je ne t'installerai 
plus dans le paradis, mais sur un trône céleste. Je t'ai écarté de l'arbre symbolique de la vie; 
mais voici que moi, qui suis la vie, je ne fais qu'un avec toi. J'ai posté les chérubins pour qu'ils 
te gardent comme un serviteur; je fais maintenant que les chérubins t'adorent comme un 
Dieu. 
   Le trône des chérubins est préparé, les porteurs sont alertés, le lit nuptial est dressé, les 
aliments sont apprêtés, les tentes et les demeures éternelles le sont aussi. Les trésors du 
bonheur sont ouverts et le royaume des cieux est prêt de toute éternité. » (Pseudo-Ephone 
de Salamine) Saint Réveil, Sainte Résurrection à tous! Joyeux Pâques 
 

Prière Liturgique du IVe siècle 
Aujourd’hui nous avons contemplé sur l’autel Notre Seigneur Jésus-Christ, 

Aujourd’hui, nous nous sommes nourris du charbon de feu à l’ombre duquel chantent les 
Chérubins. 

Aujourd’hui nous avons entendu la voix puissante et douce nous dire : 
Ce corps brûle les épines des péchés et illumine les âmes des hommes, 
Ce corps, l’hémorroïsse l’a touché et elle fut délivrée de son infirmité, 

Ce corps, à sa vue, la fille de la cananéenne fut guérie,, 
Ce corps, la pécheresse s’en est approchée, de toute son âme, elle fut délivrée de la fange du 

péché, 
Ce corps, Thomas l’a touché, il le reconnut en poussant un cri : 

Mon Seigneur et mon Dieu ! 
Ce corps, grand et Très-Haut, est le fondement de notre salut. 

Autrefois celui qui est le Verbe et la Vie nous a déclaré : 
Ce sang a été versé pour nous et livré pour la rémission des péchés. 

Nous avons bu, bien aimés, le sang saint et immortel. 
Nous avons bu, bien aimés, le sang qui a coulé du côté du Seigneur, 

Qui guérit toute maladie, qui libère toutes les âmes. 
Nous avons bu le sang, par lequel nous avons été rachetés et instruits, 

Nous avons été illuminés. 
Regardez, Frères, quel corps nous avons mangé ! 

Regardez, enfants, quel sang nous a enivrés ! 
Regardez l’alliance conclue avec notre Dieu 

De peur de rougir, au jour terrible, au jour du jugement ! 
Qui est à même de glorifier le mystère de la grâce ? 



 

 

Nous avons été jugés dignes de participer au don. 
Gardons nous jusqu’à la fin pour entendre : 

Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous. 
Alors  ceux qui ont crucifié le Seigneur trembleront : 

Ceux qui n’ont pas cru au Père, au Fils, au Saint Esprit, rougiront, 
Ceux qui nient et qui n’ont pas confessé la Trinité Sainte en un seul Dieu. 

Pour nous, bien-aimés, nous célébrons les merveilles du baptême de Jésus,SSS 
Sa sainte et vivifiante résurrection par la quelle le salut a été donné au monde. 

Nous en attendons tous l’heureux accomplissement 
Dans la grâce et la bienveillance de notre Seigneur Jésus-Christ ; 

A qui sont la Gloire, l’Honneur et l’Adoration. 

La Pâque du Christ nous entraîne de la mort à la vie. Alléluia ! 
 

 
►	Ecouter	chant	du	jour	:	Ubi caritas et amor - Jeudi Saint 
 
 

Bondyé béni zot byen béni 

Fr Patrick-Marie (Fdsl) 
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