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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 de la Semaine Sainte 
J -3 Semaine Sainte 

  
Depuis Dimanche nous sommes entrés dans la Grande semaine, en ce 

deuxième jour de notre retraite de la Semaine Sainte : 
« Descendre dans la Mort pour remonter dans l’AMOUR Victorieux du Christ Ressuscité ! » 

     En ce jour où nous retrouvons la figure de Judas dans l'Évangile présentons au 
Seigneur Jésus les personnes qui vous ont déjà trahit, blessées, « vendues » La grâce du 
Pardon accordé peut nous libérer complètement du mal que nous avons subi. Loi d'être un 
sentiment affectif la Pardon est une décision de la volonté qui « veut vouloir » du bien à ceux 
qui nous ont fait du mal. 

    Demandons le don ou la grâce de pardonner et laissons monter une prière spontanée 
dans laquelle je nomme la ou les personnes qui m'ont blessée.  

LUNDI	–	MERCREDI	SAINT	:		LES	JOURS	DU	FIANCÉ	

Ces trois jours sont appelés dans la liturgie byzantine les jours du Fiancé. Ce sont bien 
les noces du Christ avec l’humanité qui vont être consommées dans le mystère pascal. Nous 
préparons notre cœur en veillant dans la foi, en tenant nos lampes allumées, en agissant 
comme les vierges prévoyantes qui ont gardé une réserve d’huile en attendant la venue de 
l’époux. Nous nous préparons à entrer dans la Chambre haute, le Cénacle, la Salle des Noces. 

Durant ces trois jours, les premières lectures de l’eucharistie nous présentent trois 
Chants du Serviteur d’Isaïe dont le troisième est déjà dans la ligne du Souffrant. 

Le MARDI SAINT, nous nous retrouvons dans la Chambre haute, au cours d’un repas, 
peu après que Jésus ait lavé les pieds de ses disciples. C’est là que le Christ va célébrer la 
Pâque. 

C’est le soir, bientôt la nuit tombe : « Il faisait nuit » (Jn 13, 30). C’est l’heure des 
ténèbres. Les ténèbres envahissent peu à peu le cœur de Juda, envahissent le cœur de tous 
ceux qui vont demander sa mort, envahissent la terre : Jésus annonce la trahison de Juda ; 



 

 

Il annonce aussi le reniement de Pierre ; c’est l’heure où semble triompher le Prince des 
ténèbres. 

Pourtant, au cœur de la nuit luit celui qui est la Lumière du monde : « Tout ce qui fut 
en lui était la Vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, 
et les ténèbres ne l’ont pas saisie. » (Jn 1, 4-5) Les ténèbres ne peuvent obscurcir celui qui 
est la Lumière. Le Christ va transcender ces ténèbres et les transfigurer en amour. Toute 
la violence, la haine, la cruauté déchaînées contre lui ne pourront pas le sortir de cet amour, 
et vont même le conduire à un amour encore plus fou : un amour qui se donne jusqu’à la 
mort : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » (Jn 15, 13) 
« Avant la fête de la Pâque, Jésus sachant que son heure était venue de passer de ce monde 
vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’à l’extrême. » (Jn 
13, 1) 

Envers Judas qui va le trahir, envers Pierre qui va le renier, envers ses apôtres qui vont 
l’abandonner, envers ceux qui vont le crucifier, pas le moindre reproche, pas la moindre 
haine. « Mon ami » dit-il à Judas. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font » 
(Lc 23, 34) envers ses bourreaux. Sur tous, un regard qui ne sait pas faire autre chose 
qu’aimer. Son amour transcende les ténèbres, le pardon dépasse la haine, la miséricorde 
efface l’iniquité ; miséricorde qui va s’étendre sur tous les hommes de tous les temps. « Les 
vrais regards d’amour sont ceux qui nous espèrent » (P. BAUDIQUEY) 

En ce Mardi Saint, laissons-nous rejoindre par cet indicible regard de Jésus, un regard 
d’amour plus fort que toutes nos lâchetés, nos faiblesses, nos violences, nos ténèbres. Un 
regard qui purifie, qui relève, qui restaure. 

 Belle et douce journée bénie 

JACQUES	GAUTHIER	
		
Marie,	tu	n’as	pas	abandonné	ton	fils	
aux	supplices	de	la	croix	et	de	la	mort,	
mais	tu	as	enfanté	avec	lui		
l’humanité	nouvelle.	
		
Aujourd’hui,	tu	es	toujours	là,		
présente,	
silencieuse,		
compatissante,	
en	écho	à	nos	souffrances.	
		
Ne	délaisse	pas	tes	enfants	de	la	terre	
qui	peinent	sous	le	poids	de	l’épreuve.	
		
Nous	te	contemplons	debout		



 

 

au	pied	de	la	croix	en	flammes,	
l’âme	traversée	d’un	glaive,	
ta	force	nous	redonne	courage.	
		
Notre	Dame	des	larmes,	
si	proche	de	nos	douleurs,	
aide-nous	à	rebâtir	ton	église	
qui	tombe	en	ruines.	
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Fil violet Mardi Saint  
 

« Femme, voici ton fils. » … « Voici ta mère. » (Jn 19,26-27) 
 

Méditation Semaine Sainte sur la troisième parole du Christ sur la Croix 
 
 
Se préparer 
 
Lecture 
Lecture de l’Evangile selon saint Jean (ch. 19, v. 25-27)  
 
"Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et 
Marie Madeleine.  
 
Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. »  
 
Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. "  
 
 
Méditation 
Faire une oraison de quelques minutes, pour se mettre en présence de Dieu.  
 
Puis imaginer notre Seigneur Jésus parlant sur la Croix.  
 
Et méditer le texte suivant :  
 

« Il dit à sa Mère : — Femme, voici ton fils. Ensuite, il dlt au disciple : — Voici ta mère. » C’est une 
grande douceur de Jésus pour sa Mère — mais comment la recevrait-elle autrement que dans les larmes — 
de lui donner comme enfants, dans la personne du disciple bien-aimé, ceux pour lesquels il verse le sang de 
sa rédemption. Et c’est encore une grande douceur de Jésus pour le disciple bien-aimé, en qui sont figurés 
tous ceux qui, proches ou lointains, accueilleront les prévenances du divin amour, de leur donner 
spirituellement pour Mère, qu’ils en soient conscients ou inconscients, sa propre Mère. Voici que la 
tendresse de cœur de la Mère de Dieu va se reverser sur la misère des enfants d’Adam, voici qu’ils vont 
devenir frères de Jésus, non seulement parce qu’ils auront par l’adoption Dieu comme Père, mais encore 
parce qu’ils auront, par son universelle compassion corédemptrice, Marie pour Mère.  

 
Il y a de grands actes de douceur et de mansuétude que les théologiens appellent des béatitudes parce 

que Jésus les a béatifiés. Il avait dit sur la Montagne, au commencement de sa vie publique : « Bienheureux 
les doux, car ils auront la terre en héritage. » Sur la croix, vers la fin de sa vie, sous l’atroce brûlure de ses 
plaies, dans une tristesse infinie de l’âme, il n’y a que mansuétude en lui : il supplie le Père de pardonner à 
ceux qui le crucifient, il promet le paradis au voleur, il laisse au disciple fidèle, et à tous ceux qui envieront 
cette fidélité, celle même qui avait été pour lui, au temps de son enfance, une fontaine de douceur. 
Désormais, il n’a plus rien : avec elle, il nous a tout donné.  

 
Son cœur est un jardin de douceur infinie  Où, sous la vigne en sang du plus suprême amour,  S’en viendront 
reposer saint Jean et Madeleine. [1]  
 
(Charles Journet in "Les sept paroles du Christ en Croix", p. 74-75)  



 

 

Prière finale 
Dire un "Notre Père", trois "Je vous salue Marie" et lire lentement chacune des sept paroles du Christ sur la 
Croix :  
 
« Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font. »  
 
« Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. »  
 
« Femme, voici ton fils. » … « Voici ta mère. »  
 
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »  
 
« J’ai soif. »  
 
« Tout est accompli. »  

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	:	Pitié pour moi mon Dieu   

Bondyé béni zot byen béni 

Fr Patrick-Marie (Fdsl) 
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