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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 



 

 

Mercredi Cinquième Semaine de Carême 
J -6 Semaine Sainte 

  

Nous voici à J -6 de la Semaine Sainte qui marquera la dernière semaine de Carême. 
Avec notre nouveau compte à rebours débuté à hier, je voudrais vous inviter mettre: 

Cap	sur	Jérusalem	!	

	

Chers	retraitants	et	priants	:	5ème	semaine	d’exercice,	5	Km	à	pied...	

Ça commence à peser ! Ça use çà use... La dernière ligne droite semble 
toujours la plus longue. Certainement que c'est le moment favorable  où il faut 
se re-décider … Prenez le temps de contempler les progrès accomplis c'est 
certainement là une source de motivation. En effet peut-être n'avons pas gagné 
de grande guerre durant ce Carême mais surement beaucoup de petites 
batailles ! Alors n’hésitons pas à remettre l’ouvrage sur le métier ! Pour 



pouvoir entrer dans la vertu de la Persévérance, il faut bien de temps en temps 
tomber échouer pour se relever,  re-choisir, repartir. Et parce que Dieu nous 
pardonne, alors nous-aussi, relevons-nous et avançons ! 

• Quelles	armes	ai-je	découvert	dans	ma	vie	au	fil	de	ces	5	semaines	et	que	je	garde
comme	un	arsenal	précieux	et	qui	m’aideront	désormais	à	traverser	les	épreuves	?

• Quelles	 victoires	 ai-je	 déjà	 savourés	 et	 acquises	 sur	 lesquelles	 je	 suis	 invité	 à
revenir	?

Dernière semaine que celle de la persévérance car « l’or est purifié au feu ! » 
(1ère lettre de saint Pierre 1, 4) 

 Bon courage belle et douce journée bénie 

Méditation 34e 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 8:31-42 

"Fidélité et Liberté" 

https://www.aelf.org/


En	ce	temps-là,	
				Jésus	disait	à	ceux	des	Juifs	qui	croyaient	en	lui	:	
«	Si	vous	demeurez	fidèles	à	ma	parole,	
vous	êtes	vraiment	mes	disciples	;	
				alors	vous	connaîtrez	la	vérité,	
et	la	vérité	vous	rendra	libres.	»	
				Ils	lui	répliquèrent	:	
«	Nous	sommes	la	descendance	d’Abraham,	
et	nous	n’avons	jamais	été	les	esclaves	de	personne.	
Comment	peux-tu	dire	:	
“Vous	deviendrez	libres”	?	»	
				Jésus	leur	répondit	:	
«	Amen,	amen,	je	vous	le	dis	:	
qui	commet	le	péché	
est	esclave	du	péché.	
				L’esclave	ne	demeure	pas	pour	toujours	dans	la	maison	;	
le	fils,	lui,	y	demeure	pour	toujours.	
				Si	donc	le	Fils	vous	rend	libres,	
réellement	vous	serez	libres.	
				Je	sais	bien	que	vous	êtes	la	descendance	d’Abraham,	
et	pourtant	vous	cherchez	à	me	tuer,	
parce	que	ma	parole	ne	trouve	pas	sa	place	en	vous.	
				Je	dis	ce	que	moi,	j’ai	vu	
auprès	de	mon	Père,	
et	vous	aussi,	vous	faites	ce	que	vous	avez	entendu	
chez	votre	père.	»	
				Ils	lui	répliquèrent	:	
«	Notre	père,	c’est	Abraham.	»	
Jésus	leur	dit	:	
«	Si	vous	étiez	les	enfants	d’Abraham,	
vous	feriez	les	œuvres	d’Abraham.	
				Mais	maintenant,	vous	cherchez	à	me	tuer,	
moi,	un	homme	qui	vous	ai	dit	la	vérité	
que	j’ai	entendue	de	Dieu.	
Cela,	Abraham	ne	l’a	pas	fait.	
												Vous,	vous	faites	les	œuvres	de	votre	père.	»	
Ils	lui	dirent	:	
«	Nous	ne	sommes	pas	nés	de	la	prostitution	!	
Nous	n’avons	qu’un	seul	Père	:	c’est	Dieu.	»	
	Jésus	leur	dit	:	



«	Si	Dieu	était	votre	Père,	
vous	m’aimeriez,	
car	moi,	c’est	de	Dieu	que	je	suis	sorti	
et	que	je	viens.	
Je	ne	suis	pas	venu	de	moi-même	;	
c’est	lui	qui	m’a	envoyé.	»	

Prier avec l'Évangile du jour 

• Jésus insiste sur l'importance pour nous d’être fidèle à sa parole. Cela montre que nous
faisons partie de ses véritables disciples. Cela signifie être dans la vérité - ou voir les
choses comme Dieu les voit. Cela suppose également que nous sommes libres de
toute déception ou obscurité. Prenons le temps d’y réfléchir.

• Les auditeurs de Jésus étaient intrigués quant à cette liberté ; ils pensaient qu'ils
n'avaient jamais été esclaves. Sa réponse s'applique aussi à nous tous, « qui commet
le péché est esclave du péché ». Le péché fondamental, c'est de ne pas de l’accepter
lui, le Fils de Dieu.

• Ce passage parle de l'esclavage d'une manière nouvelle pour les Juifs. Même 
aujourd'hui, nous pensons souvent à l'esclavage de manière étroite et non pas comme 
le dit Jésus ici. De quelle manière sommes-nous esclaves de choses du monde dont le 
Père n'a pas besoin ? 

En tant qu'enfants, nous avons appris que le mensonge nous causerait des 
problèmes. En tant qu'adultes, nous savons que dire la vérité peut faire la 
même chose ! Le Seigneur a dit la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Il 
a eu de gros problèmes à cause de cela, car «il n'y avait pas de place pour sa 
parole parmi les hommes. » Déjà vu! Au début de sa vie, il n'y avait aucune 
place, nulle part, pour le Seigneur. Maintenant, vers la fin de sa vie, il n'y a pas 
de place pour la Parole dans le cœur des hommes. Le Seigneur ne pouvait pas 
se renier. Il ne pouvait non plus jamais nier celui qui l'avait envoyé. Puis-je nier 
qui je suis ? Oui, seulement avec un mensonge. Puis-je nier celui qui m'a donné 
la vie ou m'a aimé avec une patience inconnue de l'homme et de la terre ? Puis-
je refuser à celui qui m'a libéré en me guidant avec tant de douceur à travers 
les éruptions volcaniques, les ouragans, les tsunamis et les vagues de chaleur 
de la vie ? Oui, je le peux, et seulement parce que je suis si obstinément obstiné 
et que je continue d’être un esclave du péché. 

Quelle solitude le Seigneur a dû ressentir. Comme ses conversations avec 
les pharisiens et les scribes et parfois même avec ses propres apôtres ont dû 
être insidieuses ! 

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 30e 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.		
…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
► Ecouter	Complitation	du	jour	:	Souffle imprévisible, Jésus le Christ Lumière intérieure !
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, libère-moi des pièges du diable, des pièges du chasseur, des ténèbres qui peuvent 
envelopper mon cœur, mon esprit et mon âme. Libère-moi du mal qui me hante de mes 
péchés passés ; cela déforme et endommage ma foi, mon espoir et mon amour pour toi 
! Libère-moi de ceux qui me veulent du mal, qui creusent un trou pour moi, qui me
repoussent et souhaitent la disparition de mon existence même. Seigneur, libère-moi et 
serre-moi dans ta vérité et dans ta lumière. Amen. 

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) 

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