
 

 

CATHEDRALE 
St LOUIS 

DE FORT DE FRANCE 
 

R E T R A I T E 

 
Descendre dans la Mort pour remonter  

dans l’AMOUR Victorieux du Christ Ressuscité ! 
 

Le Père Patrick-Alexis, responsable des activités « sanctuaire » à la Cathédrale St Louis, vous 
propose un temps de retraite pour la Semaine Sainte du 14 au 21 Avril 2019 avec des temps forts 
de prières, de conférences et de partages à la Cathédrale et au Presbytère. Le thème retenu : 

 « Descendre dans la Mort pour remonter dans l’AMOUR Victorieux du Christ 
Ressuscité !»   

Cette retraite propose donc que l’on participe à la célébration de ces jours précédant Pâques 
pour mieux communier et renaître à la vie ressuscitée. Des enseignements et des temps de prière 
expliqueront le sens de ces célébrations. On ne peut oublier que la destinée de la vie chrétienne, 
c’est la Résurrection, non pas celle du Christ seulement, mais la nôtre également, dès maintenant 
et pour l’éternité. 

Cette retraite proposée a pour but d’unir l’offrande de nos vies à celle de Jésus, afin d’entrer 
plus totalement avec Lui dans la grâce et la réalité de la Résurrection. Elle permettra de voir que la 
Résurrection est une grâce que chacun peut faire sienne concrètement. Chacun est directement 
impliqué dans la grâce de la Résurrection. Nous n’en avons pas encore reçu toutes les promesses. 
Nous pouvons en bénéficier dès maintenant plus largement. Nous pouvons ressusciter de toutes 
nos blessures corporelles, psychiques, spirituelles. Telle est la promesse inscrite dans la mort et la 
Résurrection du Seigneur. Voici le programme proposé : 
 

14 Avril : DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 
 
7h30 : Messe des Rameaux à la Cathédrale :  
10h00 : Dernier petit déjeuner du « Plein d’Essentiels » avec introduction au thème de la 

retraite : « Descendre dans la Mort pour remonter dans l’AMOUR Victorieux du Christ 
Ressuscité !»  à l’ancienne école Marcel Placide à Bo kan’nal (rive droite Levassor). 

 
17h30 : Vêpres solennelles à la Cathédrale 

 
15 Avril : LUNDI SAINT 

 
6h30 : Messe à la chapelle du Christ Roi :  
 



 

 

07h45 : Petit déjeuner communautaire à la salle du Pax (chacun porte de quoi partager). 
 
08h30 : Enseignement et questions « Le laisser faire… »   (introduction à la Semaine 

Sainte) 
 
10h00 : Lectio Divina pour préparer l’Évangile de Pâques (Messe du Jour) 
 
11h00 : Chapelet : Méditation (plus développée) du mystère du jour 
 
11h30 : Office du milieu du jour 
 
12h00 : Prière de l’Angélus et remise d’un questionnaire pour préparer son cœur à la retraite. 

 
16 Avril : MARDI SAINT 

 
6h30 : Messe à la cathédrale  
 
07h30 : Petit déjeuner communautaire à la salle du Pax (chacun porte de quoi partager). 
 
08h30 : Enseignement et questions « Pédophilie, scandale et Miséricorde… » 
 
10h00 : Lectio Divina à partir de l’Évangile du jour 
 
11h00 : Chapelet : Méditation (plus développée) du mystère du jour 
 
11h30 : Office du milieu du jour 
 
12h00 : Prière de l’Angélus et remise d’une réflexion sur la Messe Chrismale 
 

17 Avril : MERCREDI SAINT 
 
10h00 : Messe Chrismale à la cathédrale présidée par Mgr Macaire 
 
14h30 : Chemin de Croix et Chapelet de la Miséricorde Divine et Confessions 
 
16h30 : Enseignement et questions « Le Chant du Serviteur Souffrant d’Isaïe » (Que 

Signifie souffrir pour un autre ?) 
 
17h30 : Vêpres 
 
18h00 : Angélus et Clôture 
 

18 Avril : JEUDI SAINT 
 
10h00 : Office des Ténèbres et milieu du jour à la cathédrale  
 
11h00 : Enseignement et questions « Père pardonne leur… » 
 
11h30 : Chapelet 
 
12h00 : Angélus et Clôture 
 



 

 

17h30 : Vêpres 
 
18h00 : Enseignement « Introduction spirituelle à la Liturgie du Jeudi Saint » 
 
18h30 : Répétition des chants de la célébration 
 
19h00 : Messe de la Sainte Cène présidée par Mgr Macaire 
 
22h30 : Veillée au reposoir jusqu’à 0h00 « Se souvenir » Se	souvenir	et	replacer	notre	vie	devant	
Dieu,	comme	Jésus	l’a	fait	à	la	Pâque	juive.	Cette	veillée	pédagogique	s’inspire	en	partie	du	Seder	célébré	
à	la	Pâque	juive.	(Prévoir	de	quoi	écrire	:	papier	et	stylo	pour	deux	démarches	spirituelles	ainsi	que	l’achat	
d’un	lumignon	à	1€	à la boutique paroissiale.) 
 

19 Avril : VENDREDI SAINT 
 
08h30 : Office des Ténèbres et Laudes du jour au Presbytère  
 
09h30 : Adoration de la Croix  
 
10h30 : Temps de prière « Sept Paroles de Vie » (en guise de chemin de Croix) à la 

Cathédrale. 
 
12h00 : Angélus 
 
14h00 : Enseignement : « Introduction spirituelle à la Liturgie du Vendredi Saint » 
 
15h00 : Office de la Passion présidé par Mgr Macaire 

 
20 Avril : SAMEDI SAINT 

 
09h00 : Office des Ténèbres et Laudes  à la salle du Pax 
 
10h00 : Enseignement : « Le signe de Jonas « le grand silence » » 
 
11h00 : Enseignement et questions « Introduction spirituelle à la veillée pascale » 
 
12h00 : Office du Milieu du jour et Angélus 
 
20h00 : Célébration de la Veillée pascale présidée par Mgr 

 
21 Avril : DIMANCHE DE PAQUES 

 
10h00 : Messe solennelle présidée par Mgr 
 
16h00 : Enseignement de clôture de la retraite et partage de vécu « Il vit en moi… » 
 
17h30 : Vêpres solennelles présidées par Mgr Macaire et animées par les séminaristes. 

 
Merci de vous inscrire à l’accueil de la paroisse au presbytère en laissant vos noms et coordonnées 

téléphonique et mail. 


