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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 -4 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 voyons apparaître ici une figure emblématique du deutéro-Isaïe, 
celle du « Serviteur souffrant de Yahvé », que la Tradition chrétienne identifie au Messie. 

   La liturgie nous propose plusieurs de ces chants pendant la semaine sainte, 
spécialement dans la célébration de la Passion du Vendredi, où nous lisons le quatrième 
chant du Serviteur, qui est celui qui exprime le mieux le mystère de rédemption vécu par 
Jésus pour l’humanité. 

   Avec ces chants du serviteur souffrant riche de promesse prenons conscience que 
Dieu anticipe cet Évangile de la Joie qui en jésus nous ouvre à l'Espérance. En ce troisième 
jour et les jours qui viennent prions, méditons, contemplons ces textes qui nous parle en 
définitive de Jésus et qui nous révèle les bienfaits que Dieu nous donne à travers ce Serviteur 
Parfait qui est son Fils. 

Une petite clé pour grandir en communion avec Dieu 

Poser un petit acte d’amour envers l’Église universelle : par la prière, par l’accueil d’un 
frère en Christ qui n’a pas les mêmes sensibilités que moi, par un service dans ma paroisse 
ou celle d’à côté, par un don pour une communauté chrétienne en difficulté… 

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. 

MERCREDI SAINT, les disciples préparent la Pâque, Judas prépare sa trahison, le 
Christ se prépare à vivre sa Pâque. Son Heure est toute proche : « Mon temps est proche ! » 
Nous sommes dans les ultimes instants que Jésus passe avec ses disciples, récoltons les 
ultimes paroles qu’il leur donna comme un testament. Ce sont toutes ces paroles que St Jean 
a retranscrites dans les chapitres 13-17 de son Évangile. 

« Mon temps est proche ; c’est chez toi que je veux célébrer la Pâque. » (Mt 26, 18) 

C’est aujourd’hui le jour du salut. C’est chez toi, à travers toi, c’est dans ta vie que je 
veux accomplir ma Pâque. De par le baptême, nous sommes tous appelés au sacerdoce 
spirituel : « Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos 
personnes en hostie vivante, sainte et agréable à Dieu. C’est là le culte spirituel que vous 
avez à rendre. » (Rm 12, 1)  Tous appelés à nous offrir par amour, comme le Christ. 

« Et voici donc Jésus, pain vivant qui descendu du ciel, qui choisit, le premier jour des 
pains sans levains (Mt 28, 15), de venir, à la ville, célébrer la Pâque avec ses disciples (26, 
15.17). (…) On pourrait avec Isaac s’interroger : Où est l’agneau pour le sacrifice ? Mais 
aujourd’hui, ce n’est plus Abraham, mais le Père qui répond : Dieu y pourvoira, mon fils ! (Gn 
22, 7-8) C’est lui le bon berger, qui veut donner sa vie en telle abondance qu’il choisit de faire, 
en ce jour, plus encore que la brebis muette (Is 53, 7), le plus pur des agneaux innocents (Jn 
10, 10-16). »  

 Belle et douce journée bénie 
Fil violet Mercredi Saint  

 
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Mc 15, 34) 

 
Méditation Semaine Sainte sur la quatrième parole du Christ sur la Croix 

 
Se préparer 
 
Lecture 
Lecture de l’Evangile selon saint Marc (ch. 15, v. 33-35)  
 
"Quand arriva la sixième heure (c’est-à-dire : midi), l’obscurité se fit sur toute la terre jusqu’à la neuvième 
heure.  
 
Et à la neuvième heure, Jésus cria d’une voix forte : « Éloï, Éloï, lema sabactani ?  », ce qui se traduit : «  Mon 
Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?  »  
 
L’ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient : « Voilà qu’il appelle le prophète Élie ! » "  
 
 
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 :  
 
« Parole fatale .... Oui, parole fatale, qui sera jusqu’à la fin du monde, un scandale pour la foi de beaucoup.  
 
Mais aussi, pour ceux qui croient, Parole adorable ! C’est elle qui découvre le dernier fond du mystère de 
l’Incarnation, et les anéantissements du Verbe fait chair. Et il est vrai qu’elle est un scandale. Mais tout 
l’Évangile est scandale. Il ne sauve le monde qu’en le contrariant. A la fin, il le bouleversera.  
La création est un scandale : qu’ajoute l’univers à l’Absolu ; les choses qui ne sont pas, à Celui qui est ? Et 
comment Dieu peut-il toucher le monde sans le consumer ? L’Incarnation est un plus violent scandale : le 
Tout-Puissant devient faiblesse, la Parole infinie est en ce petit enfant qui balbutie, le feu de dieu s’unit 
personnellement une nature humaine sans la réduire en cendres, Jésus est à la fois Dieu qui exauce et 
homme qui supplie ...  
 
La révélation du Verbe fait chair entre en moi comme un glaive pour me faire une blessure qui doit demeurer 
béante jusqu’à ma mort. Le scandale de mon esprit est tel qu’il faut la force de la foi divine pour me faire 
acquiescer. Tout l’instinct, toute la tentative secrète de ma raison, est de rationnaliser le mystère, de fermer 
subrepticement la plaie que Dieu ouvre en moi pour me sauver, de m’inviter à choisir entre un Jésus, homme 
passible, et un Jésus, pur Dieu inaccessible aux agonies.  
 
Ou bien, en effet, suggère le raisonnement, Jésus est vrai Dieu, mais alors il est impassible et sa souffrance 
n’est qu’apparente : et voilà l’erreur des docètes ; ou bien Jésus a vraiment souffert notre souffrance, mais 
alors il n’est pas Dieu : et voilà l’erreur des nestoriens.  
 
Jusqu’à la fin des siècles, la raison humaine, incapable de soutenir par elle-même le choc de la révélation de 
l’Incarnation, cherchera à fuir dans l’une de ces deux erreurs opposées.  
 
Mais la foi, elle, reconnait le vrai Jésus, Celui par qui et pour qui tout a été créé [1], et qui pourtant souffre 
si atrocement sur la Croix qu’il s’écrie : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?.  
 
.../...  
 
Comment entendre la coexistence dans le Christ de la vision bienheureuse et d’une pareille agonie ? C’est le 
fond du mystère de l’Incarnation. Il faut à la fin se taire et adorer.  
 
Saint Thomas essaie de nous ouvrir la voie. C’est, dit-il, la partie supérieure de l’âme du Christ qui est dans 
le paradis, et les puissances inférieures qui sont à la torture [2]. Telle une montagne dont le sommet serait 
touché par les premiers feux du soleil levant, et la base encore dans l’ombre. »  
 
(Charles Journet in "Les sept paroles du Christ en Croix", p. 82-86)  
 
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. »  
 
« Père, entre tes mains je remets mon esprit. »  

 

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	:	Tu	entends	mon	cri	tendre	Père… 

Bondyé béni zot byen béni 

Fr Patrick-Marie (Fdsl) 
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