
 

 

Carême 
2019 

 

  
 

 

 
Retraite en ligne proposée par « Les Fraternités Diocésaines Saint Louis » 
 
 

  

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 

4eme Dimanche de Carême – année C 
                    07 avril 2019 

A la Margelle du Puits 



 

 

1. La Parole du Dimanche 

« Ne faîtes plus mémoire des évènements passés… Oui, Je vais faire passer un 
chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides… pour désaltérer mon 
peuple, celui que j’ai choisi… » (Isaïe 43,18a.19b.20c) 

 

« Quelles merveilles fait pour eux le 
Seigneur ! Quelles merveilles le seigneur fit 
pour nous : nous étions en grande fête ! » (Ps 
125 (126),) 
 

« Une seule chose compte : oubliant ce qui 
est en arrière, et lancé vers l’avant, je cours 

vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus.» 
(Ph 3,13b-14)  
 

« Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne 
pèche plus. » (Jean 8,11b)  

 
 
 
 

 



 

 

2. Au Cœur de la Parole. 

l est encore beaucoup question de nouveauté ce dimanche : Dieu ne regarde 
pas en arrière ! Il va de l’avant et, pour nous, il veut un monde nouveau, un 
monde meilleur.  
Il nous offre toujours une nouvelle chance (Évangile), au risque d’être 

incompris de tous… L’exemple de Jésus avec la « femme adultère » est éloquent 
à ce sujet.  

Mais les prophètes, déjà, annonçaient les merveilles de Dieu (Psaume), ce 
« monde nouveau » (1ère lecture) où régnaient la justice de Dieu, et non plus celle 
des hommes.  

C’est pourquoi nous devons, toujours, aller « vers l’Avant » (2ème lecture) et 
suivre le Christ sur le chemin du Royaume, quelles qu’en soient les exigences. 
La Pâque est chemin de Vie. Alors veux-tu Le suivre jusque dans la vraie Vie ? 
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3. La Parole dans ma vie.  

w Dans la première Lecture Isaïe nous propose de nous tourner vers l’avenir. Pour 
quelle raison ? 

 
w En ce moment de ton existence après plus de 30 jours 
de marche avec Jésus sur le chemin de ce Carême, 
comment entends-tu l’appel de Paul : « Une seule chose 
compte : oubliant ce qui est en arrière, et lancé vers 
l’avant, je cours vers le but »  ? 
 

w Jésus absout le passé de cette femme et l’invite résolument à regarder vers l’avant? 
Quelles sont ces Paroles ? Comment les entends-tu dans ta vie actuelle ? Et surtout 
comment comptes-tu les mettre en pratique cette semaine ? 

w Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus ne ferme pas les yeux sur le péché de la femme 
surprise en adultère, mais il ne l'aime pas moins et l'appelle à changer sa vie. Y a-t-il 
quelqu'un que vous avez du mal à aimer parce que leurs actions sont inacceptables ? 

 

 

 



 

 

4. Prier la Parole. 

Seigneur, par ton Prophète, 
tu nous promets un MONDE NOUVEAU 

où ton Peuple dira sans cesse ta Louange. 
 

Par ta Mort et par ta Résurrection, 
tu nous fais mourir au péché, 

pour nous faire vivre de ta VIE... 
 

Tu n'as pas condamné la femme adultère, 
tu ne l'as pas figée dans son péché, 

mais par ton PARDON, 
tu as réveillé en elle l'ESPÉRANCE, 

tu l'as relevée. 
 

Nous nous identifions au péché 
et nous sommes la proie 

du découragement et du jugement... 
 

Mais, TOI, tu espères en nous, sans cesse 
et tu nous libères du péché 

et de nous-mêmes... 
Tu nous attires dans tes voies, 

nous donnant la force de te suivre. 
 

Seigneur, 
donne-nous ton regard sur nous, 

ton regard sur nos frères, 
pour que nous ne soyons jamais tentés 
par le désespoir, ni par le jugement, 

mais, qu'à ton exemple, 
notre Amour donne la vie 

et renouvelle l'ESPÉRANCE. 
(D'après EPHATA) 

BON CARÊME POSITIF ET PRIANT À TOUS. Prenons la main que Dieu nous tend pour nous soutenir concrètement dans 
l'effort.  

Fr Patrick-Marie (Fdsl) 
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