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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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Jeudi de la Semaine Sainte 
J -3 Semaine Sainte 

  
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	ça	y	est	:	Aujourd’hui	nous	entrons	dans	le	triduum	Pascal.	C’est	le	
cœur	même	de	l’année	liturgique	!	Trois	jours	très	intenses	et	forts,	où	Dieu	ne	saurait	rien	refuser	à	
ceux	qui	pénètrent	d’un	cœur	plein	de	piété	et	d’Amour	les	eaux	très	profondes	du	mystère	Pascal	du	
Christ.	

Une	petite	clé	pour	grandir	en	communion	avec	Dieu	

Sur la Croix, un écriteau : « Roi des Gentils », c’est-à-dire roi des non-Juifs. Pour nous, 
les païens, le Seigneur est allé jusqu’à l’humiliation la plus extrême. Pourquoi a-t-il fait 
cela ? « Pour t’allaiter, toi qui n’étais pas capable de manger », a un jour répondu saint 
Augustin. Pour l’amour de mon Sauveur, je me détournerai aujourd’hui des consolations 
terrestres pour me nourrir davantage de Sa Parole. 

Prendre le temps de lire et de méditer un chapitre de la Bible, ou bien d'entrer dans ce 
Triduum pascal en lisant quelques textes que la liturgie proposera jusqu'à Pâques. 

LUNDI – MERCREDI SAINT :  LES JOURS DU FIANCÉ VOICI AUJOURD'HUI LE 
COMMENCE DES NOCES 

JEUDI SAINT MATIN 
En ce jeudi, toute la pensée de Jésus, toute sa mémoire, sont remplies de l’histoire de 

l’Amour de Dieu pour son peuple : 
« C’est à toi qu’il a donné de voir tout cela pour que tu saches que Yahvé est le vrai 

Dieu. » Dt 4 
Une histoire si longue, douloureuse, pour Dieu, pour l’homme. C’est l’histoire de notre 

vie où se côtoient lumière et ombre, fidélité et infidélité. 



 

 

Unis à la mémoire de Jésus, nous reprenons tous ces Psaumes où sont racontées notre 
vie, notre histoire ; l’histoire du salut de la fidélité de Dieu dans son Alliance, de la libération 
et de la recréation. 

Au désert, le peuple va faire le patient apprentissage de se laisser libérer des vieilles 
habitudes de non-vie. 

C’est petit à petit que le peuple va se laisser progressivement sortir de l’idolâtrie pour 
apprendre à ne plus être esclave de ses propres idées sur Dieu. 

Il va découvrir que seule la confiance et la foi permettent de laisser les sécurités 
humaines qui peuvent entraver la liberté de l’homme. 

C’est en ces lieux d’épreuve que le peuple va revivre une nouvelle naissance. Ce temps 
de re-création va s’appuyer sur une relecture des événements qui ont conduit à l’Exil. 

C’est à travers ce long Psaume 77, que nous pouvons lire notre propre histoire. 
« Tel un berger, il conduit son peuple, il pousse au désert son troupeau, il les guide 

et les défend, il les rassure, leurs ennemis sont engloutis par la mer » v. 52 
Quelle est, aujourd’hui, notre réponse ? … Dieu ne cesse de nous redire : 
« Ô mon peuple, tu m’as oublié, je t’appelle, vas-tu m’écouter ? ô mon peuple, moi je me 

souviens. » 
L’expérience et la traversée du désert sous quelque forme qu’elle soit devient un lieu 

d’épreuve pour acquérir une nouvelle liberté selon l’appel de Dieu. 
Chacun de ces lieux de désert peut être, aujourd’hui pour nous, le lieu d’une nouvelle 

naissance, d’un commencement, d’une re-création, d’un relèvement. 
En faisant mémoire de ce que Dieu a fait dans notre vie, nous faisons mémoire du futur, 

de ce que Dieu veut réaliser. Ce qu’il a réalisé dans le passé, c’est ce qu’il veut accomplir dans 
l’avenir. 

« Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, qui visite et rachète son peuple. 
Il a fait surgir la force qui nous sauve. 
grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu, 
quand nous visite l’astre d’en haut  pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et 

l’ombre de la mort, 
pour conduire nos pas au chemin de la paix ».  Lc 1,67-79 
La Pâque du Christ 
Les deux Pâques essentielles qui sont rapportées dans la Bible sont la Pâque des 

Hébreux lors de la sortie d’Égypte (Ex 12,1-8 ;11-14) et la Pâque de Jésus. 
La Pâque des Hébreux est célébrée par  un repas rituel avant le départ. En vivant ce 

repas, les Hébreux manifestent leur choix décisif de répondre à l’appel de Dieu qui les invite 
à quitter le chemin de mort, l’esclavage, et à aller vers la vie, la liberté. 

Cette démarche de liberté est essentielle pour le peuple juif, il en fait mémoire chaque 
année et manifeste ainsi que « la liberté ne se joue pas une fois pour toutes ». 

La Pâque du Christ ouvre sur une grande profondeur de l’amour qui va jusqu’au bout 
de la fidélité inscrite dans son Alliance avec le Père et tous les hommes. La Pâque de Jésus 
est le sacrement de l’Amour. « Qui me voit, voit celui qui m’a envoyé. » Jn 12,45 

Le chemin qui mène à Pâque comprend des étapes qui nous interpellent 
personnellement. La Parole est vivante, elle est actuelle. Elle nous invite à vivre notre propre 
chemin de Pâque. 



 

 

C’est pourquoi, en même temps qu’en faisant mémoire de ces grands passages de vie, 
nous demandons à l’Esprit-Saint, d’éclairer l’intelligence de notre cœur pour entendre 
l’appel de Dieu et pour comprendre : aujourd’hui pour nous, pour moi, quel « passage à vivre 
avec le Christ » ? 

Jésus ne se dérobe pas devant ce qui l’attend : sa mort. « Le jeudi saint est le temps où 
Jésus habite de liberté ce qu’il subit. » X. Thévenot 

« Ma vie on ne me l’ôte pas, c’est moi qui la donne » Jn 10,18 
Jésus garde le sens profond de sa mission au cœur même d’une situation fermée, 

hostile, menaçante. Il choisit de déployer la vie au cœur même de l’enfermement. La force de 
sa liberté intérieure s’enracine dans l’amour. 

« Vint le jour des pains sans levain où il fallait immoler la Pâque. 
Jésus envoya Pierre et Jean en disant : « Allez préparer la Pâque que nous la 

mangions. » Lc 22,7-8 
Au soir du jeudi, c’est Jésus qui prend l’initiative. Il se retrouve avec les siens. Moment 

décisif que ce temps du repas. Il est allé jusqu’au bout de sa fidélité à Celui qu’il appelle son 
Père, Abba ! Il est allé au bout de l’amour : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner 
sa vie pour ceux qu’on aime » Jn 15,13 

Celui qui aime ses frères sait qu’il est déjà passé de la mort à la vie ... C’est cet amour 
que le Christ a manifesté concrètement durant sa vie, qui « fait passer de la mort à la vie ». 

Quand l’Amour appelle une personne, quelle que soit sa situation à ce moment-là, c’est 
tout un avenir nouveau qui s’ouvre pour elle. Lc 19,1-10 – Mt 9,9 

Quand l’Amour est premier, le pécheur est reconnu et appelé dans sa capacité de 
conversion, de reconstruction. Jn 81-11 

Quand l’Amour est là, la vérité du cœur de l’homme est reconnue, appelée, suscitée 
... Mt 8,5-17 

Quand l’Amour se fait demandeur : « Donne-moi à boire », il permet d’aller au-delà des 
apparences, c’est la vérité qui se fait jour, et la vérité rend libre ! Jn 4 

Quand l’Amour parle de grandeur, il se tourne vers les plus petits pour percevoir la 
vraie beauté intérieure de l’enfant de Dieu qui sommeille en tous ! Mt 18,1-5 

Quand l’Amour s’incline, il est celui qui redresse la femme courbée et lave les pieds de 
ses disciples, prenant l’attitude du serviteur, proposant cette attitude aux disciples pour 
grandir dans l’Amour. Jn 13,1-15 

Jeudi-Saint : nous sommes appelés à la réalité de notre vie quotidienne, en faisant 
mémoire du chemin humain de Jésus qui conduit à Pâques. Le Christ nous apprend comment 
trouver la liberté intérieure au travers d’un passé difficile, d’un présent peut être lourd, 
enfermant. 

Notre avenir se joue dans notre manière de vivre ce chemin, ici et maintenant, dans la 
lumière du Christ et son Évangile. C’est là que nous pouvons entrer dans la dynamique du 
passage. 

Si la résurrection donne sens à l’existence, c’est grâce à l’incarnation du Christ et  à son 
chemin de vie qu’il a vécu en cohérence avec sa foi, ses paroles et son agir. 

Pâque donne ainsi une consistance et une valeur profonde à toute activité humaine qui 
construit la société dans le sens de l’Évangile. 

Tout agir qui permet à chaque personne de devenir plus « humain » en dignité, en santé, 
en responsabilité, en liberté se situe dans la dynamique pascale. 



 

 

Tous ces actes d’amour et de services vécus quotidiennement sont porteurs d’une 
fécondité indispensable et appelante. 

Le mystère pascal éclaire le sens de la vie de notre propre existence. C’est dans cette 
lumière que nous pouvons recevoir les Béatitudes de Jésus comme chemin du vrai bonheur 
de l’homme marchant au souffle de l’Amour. Mt 5 

« Et quand ce fut l’heure du repas, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit : 
« J’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir ... » Lc 
22,14 

Jésus, à cœur ouvert, livre son testament : « Vous ferez cela en mémoire de moi ». 
Bon et Saint Triduum 

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	chant	du	jour	:	Ubi caritas et amor - Jeudi Saint 
 
 

Bondyé béni zot byen béni 

Fr Patrick-Marie (Fdsl) 
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