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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 



Mardi Quatrième Semaine de Carême 
28e 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 28e 
jour, je vous accueille avec cette petite réflexion: 

"Ralentis-moi, Seigneur. Apprends-moi l'art de créer des îlots de silence, où je puisse 
m'imprégner de la beauté simple des choses: un nuage, un arbre, un fragment de musique. Incite-
moi à élever mon âme vers toi, dans un élan de gratitude. Grave dans mon cœur la pensée que la 
vie n'est pas seulement faite d'instants à saturer d'activités ; aide-moi à enclore de silence une 
partie de ma journée. Je t'en prie: parle-moi et aide-moi à t'écouter, afin que je rapporte ta paix 
plutôt que mon désarroi." 

Evelyn Underhill (1875- 1941) 

Prenez donc le temps du silence et laisser votre coeur s'ouvrir à Dieu " dans un élan de 
gratitude" pour reprendre les propose de Evelyn Underhill. Si vous en avez l'opportunité, offrez-
vous quelques minute de bronzage intégral au Soleil de l'Adoration si vos pas croisent en ce jour 
une église, votre âme en sera ravie bien plus que votre corps. C’est cette expérience que le Père, 
par l’Esprit Saint, désire vous donner en ce jour. 

Douce journée bénie 

Méditation 28e 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:  Jean 5:1-16 
À	l’occasion	d’une	fête	juive,	
Jésus	monta	à	Jérusalem.	
Or,	à	Jérusalem,	près	de	la	porte	des	Brebis,	
il	existe	une	piscine	qu’on	appelle	en	hébreu	Bethzatha.	
Elle	a	cinq	colonnades,	
sous	lesquelles	étaient	couchés	une	foule	de	malades,	
aveugles,	boiteux	et	impotents.	
Il	y	avait	là	un	homme	qui	était	malade	depuis	trente-huit	ans.	
Jésus,	le	voyant	couché	là,	
et	apprenant	qu’il	était	dans	cet	état	depuis	longtemps,	
lui	dit	:	
«	Veux-	tu	être	guéri	?	»	
Le	malade	lui	répondit	:	
«	Seigneur,	je	n’ai	personne	
pour	me	plonger	dans	la	piscine	
au	moment	où	l’eau	bouillonne	;	
et	pendant	que	j’y	vais,	
un	autre	descend	avant	moi.	»	

"Guérison- Signe" 

https://www.aelf.org/


 

 

Jésus	lui	dit	:	
«	Lève-	toi,	prends	ton	brancard,	et	marche.	»	
Et	aussitôt	l’homme	fut	guéri.	
Il	prit	son	brancard	:	il	marchait	!	
Or,	ce	jour-là	était	un	jour	de	sabbat.	
Les	Juifs	dirent	donc	à	cet	homme	que	Jésus	avait	remis	sur	pied	:	
«	C’est	le	sabbat	!	
Il	ne	t’est	pas	permis	de	porter	ton	brancard.	»	
Il	leur	répliqua	:	
«	Celui	qui	m’a	guéri,	c’est	lui	qui	m’a	dit	:	
“Prends	ton	brancard,	et	marche	!”	»	
Ils	l’interrogèrent	:	
«	Quel	est	l’homme	qui	t’a	dit	:	
“Prends	ton	brancard,	et	marche”	?	»	
Mais	celui	qui	avait	été	rétabli	
ne	savait	pas	qui	c’était	;	
en	effet,	Jésus	s’était	éloigné,	
car	il	y	avait	foule	à	cet	endroit.	
Plus	tard,	Jésus	le	retrouve	dans	le	Temple	et	lui	dit	:	
«	Te	voilà	guéri.	
Ne	pèche	plus,	
il	pourrait	t’arriver	quelque	chose	de	pire.	»	
L’homme	partit	annoncer	aux	Juifs	
que	c’était	Jésus	qui	l’avait	guéri.	
Et	ceux-ci	persécutaient	Jésus	
parce	qu’il	avait	fait	cela	le	jour	du	sabbat.	
 
Prier avec l'Évangile du jour 

• L'homme anonyme, couché près de la piscine appelée Bethzatha, avait attendu 
trente-huit ans pour sa guérison... Il pourrait être décrit comme « vivant avec le 
désir » tout ce temps. Nos prières ne reçoivent pas toujours une réponse 
immédiate, soit ! Nous aussi devons « vivre avec le désir » St Augustin ne dit-il 
pas notre désir est d’avance don de Dieu. » 

• « Veux-tu être guéri ? » 

La démarche de venir à la piscine de la miséricorde traduit en elle-même 
l’évidence du désir de celui qui est là. La rencontre personnelle avec le Seigneur 
est féconde. La réconciliation reste une démarche de foi, mais elle est porteuse 
de soulagement et de joie personnelle et intime. La guérison est réelle. 



Cette rencontre a lieu entre deux personnes : le malade et le Christ. Le premier 
est assoiffé de guérison et le second ne veut rien d’autre que nous guérir. Le 
malade est invité à ne plus pécher, à changer d’attitude et d’habitude. Et le 
Seigneur accorde la guérison au malade qui retrouve la santé. 

• Beaucoup de gens voudraient bien être guéris, mais sans rien changer à leur
vie, à leur comportement, à leur être. Dans ce cas la guérison ne peut être que 
superficielle et de courte durée. D’ailleurs le Christ lui dit : « Ne pèche plus de 
peur qu’il ne t’arrive quelque chose de pire ». Le paralysé exprime l’impossibilité 
dans lequel il se trouve. Le Seigneur a compassion et le guérit aussitôt. C’est le 
Saint Esprit lui-même par la personne du Christ qui remplit et sanctifie la nature 
humaine de Jésus. ` 

Homélie du Père Noël Tanazacq 

Méditation de saint Augustin 

«	Prends	ton	lit	et	marche	!	».	Comment	en	ces	deux	ordres	du	Seigneur,	trouver	les	
deux	préceptes	de	la	charité	?...	Ce	lit	est	symbole	de	l’amour	du	prochain.	Cela	vous	
choque	?...	Souvenez-vous,	le	malade	était	porté	par	le	lit	et	l’homme	guéri	porte	le	lit.	Et	
l’apôtre	 dit	 :	«	Portez	 les	 fardeaux	 les	 uns	 des	 autres.	 Ainsi	 vous	accomplirez	 la	 loi	 du	
Christ	».	La	loi	du	Christ,	c’est	la	charité.	Lorsque	vous	étiez	malade,	votre	prochain	vous	
portait.	Vous	êtes	guéri,	c’est	à	votre	tour	de	porter	votre	prochain.	Prends	ton	lit	mais	
ne	demeure	pas	en	place	et	marche.	Et	où	marcher,	sinon	vers	le	Seigneur	?	Nous	ne	
sommes	pas	encore	parvenu	au	Seigneur	mais	notre	prochain	est	 lui	avec	nous.	Porte	
donc	celui	avec	qui	tu	marches	afin	de	parvenir	à	celui	que	tu	aimes	de	tout	cœur	
et	avec	qui	tu	désires	demeurer.	

Quel	est	celui	ou	celle	qui	est	sur	le	chemin	avec	moi	qui	suis	sauvé	par	Jésus-Christ	?	Qui	
attend	de	moi	aujourd’hui	d'être	porté	?	Le	Seigneur	ne	m'appelle-t-il	pas	à	entraîner	
mon	prochain	jusqu'à	la	Résurrection	? 

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. 
     Continuez pour ce 20e 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. PVP-
Francais-A4 

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.		
………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

https://ritretanmitanlavil.files.wordpress.com/2019/03/pvp-francais-a4.pdf


► Ecouter	Chant	du	jour	:	Tes signes font renaître – Devant Toi, je ne suis que désir
http://exultet.net/eshop/index.php

Je	 vous	 laisse	 avec	 cette	 prière	 pour	 ce	 jour	 qu’elle	 vous	 donne	 l’élan	 d’avancer	
résolument	dans	l’engagement	décidé	ce	jour.	

Seigneur, tu sais tout, tu sais bien mieux que moi la gravité de ma 
paralysie. Tu sais que je désire être guéri. Seigneur, oui, je veux être 
sauvé, ne plus hésiter sur le chemin à suivre, ne plus rester dans la 
tiédeur ou même l’indifférence qui me paralyse, je veux guérir et 
savoir aider les autres à se plonger dans ta Miséricorde. 

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 tout au bas de page du jour sur le site 
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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