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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 



 

Samedi Cinquième Semaine de Carême 
J -2 Semaine Sainte 

  

Nous voici à  à J -2 de la Semaine Sainte qui marquera la dernière semaine 
de Carême. Avec notre nouveau compte à rebours débuté à Dimanche dernier, 
je voudrais vous inviter mettre: 

Cap	sur	Jérusalem	!	

	

"	Une	seule	chose	compte	:	oubliant	ce	qui	est	en	arrière,	et	lancé	vers	l’avant,	je	cours	vers	le	but	en	vue	
du	prix	auquel	Dieu	nous	appelle	là-haut	

dans	le	Christ	Jésus.	(Ph	3,14)"	

Chers retraitants et priants: Aujourd’hui, je relis la semaine écoulée et me 
remets en mémoire toutes les décisions prises et les petits gestes posés. Qu’est-
ce qui m’a le plus marqué, le plus coûté, le plus réjoui ? Si je le souhaite, je le 
partage à celui qui vit le parcours avec moi. En ce samedi traditionnellement 
consacré à honorer la Vierge Marie et comme nous l'avons fait durant ces cinq 
semaines, je vous propose une méditation du chapelet à la lumière de l'Evangile 
de Passion du Dimanche des Rameaux. Je vous rappelle la proposition de vivre 



 
une semaine de retraite avec nous durant la Semaine Sainte. le programme est 
plus bas. 

Résolution du jour : Aujourd’hui et rien que pour aujourd’hui, j’essaierai 
d’accueillir mes propres erreurs, les critiques à mon encontre, les contrariétés 
de ma journée avec douceur et humilité. Comme Thérèse de Lisieux, 
j’apprendrai à me réjouir des faiblesses que je découvre en moi, je n’essaierai 
pas de les cacher ou de les nier, mais avec tout ce que je suis, je me jetterai avec 
confiance dans les bras du Père. 

Bon courage belle et douce montée vers Pâque. 

Méditation Veille Semaine Sainte 
     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 :   
 
 

Dimanche	des	Rameaux	C	—	Paroles	de	Jésus	en	sa	Passion	(Lc) 
Is	50,4-7	;	Ph	2,6-11	;	Lc	22,14-23,56. 

1. «	Il	leur	dit	:	«	Pourquoi	dormez-vous	?	Levez-vous	et	priez,	pour	ne	pas	entrer	en	
tentation.	»	(Lc	22,46) Dans la prière à Gethsémani telle qu’elle nous est rapportée par 

"Chapelet Rameaux" 



 
saint Luc, Jésus nous est proposé comme le modèle de la prière victorieuse. C’est pourquoi, 
par deux fois, Jésus invite ses disciples à « prier pour ne pas entrer dans la tentation ». Avec 
Marie, vivons la prière du cœur qui nous permet de résister à la tentation. 

2.	«	 Il	 se	 retourna	 et	 leur	 dit	 :	 «	Femmes	de	 Jérusalem,	 ne	pleurez	pas	 sur	moi	 !	
Pleurez	sur	vous-mêmes	et	sur	vos	enfants	!	(…)	Car	si	l’on	traite	ainsi	l’arbre	vert,	que	
deviendra	l’arbre	sec	?	»	(23,28-31). Propre à Luc, voici la rencontre de Jésus avec les 
filles de Jérusalem. Il y met en perspective le refus qui provoque sa mort violente avec ce 
qui en sera la conséquence : la ruine de Jérusalem. Avec Marie qui a dit oui, prions pour ne 
pas refuser les passages du Seigneur. 

3. «	Jésus	disait	:	«	Père,	pardonne-leur	:	ils	ne	savent	pas	ce	qu’ils	font.	»	(23,34).	Luc 
est le seul à nous rapporter la prière de Jésus pour ses bourreaux, qui doit être comprise 
plus largement comme une prière où il prend sur lui le péché d’orgueil de l’homme, pour 
le confesser devant le Père, et en obtenir le pardon. En venant recevoir le sacrement de 
réconciliation nous entrons dans cette démarche de Jésus. Avec Marie, rachetée par 
préservation, recevons la miséricorde du Père. 

4.	«	Jésus	lui	répondit	:	«	En	vérité,	je	te	le	déclare	:	aujourd’hui,	avec	moi,	tu	seras	
dans	le	Paradis.	»	(23,43). Voici une parole de Jésus dite au larron qui a crié vers lui. Jésus 
lui donne l’assurance de l’emmener avec lui au Paradis. Cet « aujourd’hui » qui retentit une 
dernière fois dans l’évangile de Luc, nous rappelle la première fois : « aujourd’hui vous est 
né un Sauveur » (2,11). Avec Marie, ouvrons nos cœurs pour accueillir le don de la vie 
éternelle. 

5. «	Alors	Jésus	poussa	un	grand	cri	:	«	Père,	en	tes	mains	je	remets	mon	esprit.	»	Et	
après	avoir	dit	cela,	il	expira.	»	(23,46). La dernière parole de Jésus, en Luc, n’est pas un 
cri de détresse, mais un abandon confiant et conscient au Père. Elle nous rappelle la 
première parole prononcée par Jésus en Luc à l’âge de 12 ans : « Ne le saviez-vous pas ? 
C’est chez mon Père que je dois être » (2,49). Avec Marie, prions pour ceux qui font leur 
passage vers le Père. 
 
Prier avec l'Évangile du jour 

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	chant	du	jour	:	 
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	 Jésus	en	 cette	 fête	des	Rameaux	nous	 venons	 de	 t’acclamer	avec	 les	
rameaux	neufs	comme	les	hommes	de	la	Bible	au	jour	du	sacre	du	roi	entouraient	
l’autel	arborant	des	palmes	à	la	main.	

Pourvu	que	nous	ne	cachions	pas	notre	joie…	
Quelle	joie	?	
Celle	 de	 te	 connaître	 et	 d’avoir	 de	 la	 reconnaissance	 pour	 nos	 ancêtres,	 nos	

parents,	nos	prêtres	et	nos	catéchistes,	les	humbles	témoins	de	chaque	jour	qui	nous	
ont	fait	connaître	ton	Nom	:	Jésus….,	Dieu	qui	nous	sauve	de	la	mort,	du	désespoir,	du	
mal	qui	rôde	et	du	péché	qui	nous	enserre	sans	cesse.	

Christ	et	Seigneur	:	Christ,	c’est-à-dire	roi	consacré	venu	en	ce	monde	non	pour	
être	servi,	mais	pour	servir	l’homme	si	grand	et	si	fragile,	si	beau	et	si	défiguré,	si	
riche	de	promesses	et	si	démuni	à	force	de	versatilités	et	de	compromissions.	

Seigneur	Jésus	c’est	bien	Toi	que	nous	venons	contempler	et	prier	ici	en	ce	jour.	
Ces	 rameaux	 verts	 sont	 le	 signe	 de	 la	 vie	 qui	 naît	 et	 qui	 renaît.	 Puissent-ils	 être	
aussi	le	rappel	de	notre	engagement	à	te	suivre	comme	disciples…	

Tu	ne	t’es	pas	dérobé	en	présentant	ton	véritable	visage	à	l’homme	que	tu	aimes	
plus	que	tout	puisque	Tu	l’as	créé.	Fais	nous	abandonner	les	idées	toutes	faites	que	
nous	 avons	 sur	 Toi	 pour	 enfin	 découvrir	 que	 Tu	 es	 le	 visage	 du	 Père	:	 tendresse,	
bonté,	miséricorde	sont	les	traits	de	ton	visage.	

Au	cours	de	cette	grande	semaine,	permets-nous	de	tourner	notre	visage	vers	le	
tien	pour	boire	tes	paroles	et	nous	rassasier	de	ta	présence.	

Tu	 t’es	 abaissé,	 renonçant	 à	 toute	 forme	 de	 superbe	 dont	 nous	 t’affublons	
parfois	en	te	réduisant	à	notre	pauvre	comportement	orgueilleux	et	dérisoire.	Ton	
abaissement	 est	 extrême,	mais	 ce	 n’est	 pas	 celui	 de	 l’esclave	 soumis	 et	 incapable	
d’agir.	Au	contraire,	tes	chutes	sur	le	chemin	de	la	croix	comme	ton	service	constant	
de	 l’humanité	 blessée	 nous	 invitent	 à	 t’imiter	 chaque	 jour	 toi	 l’homme	
libre.	Renouvelle-nous,	Seigneur	au	cours	de	cette	semaine	de	prière	qui	s’ouvre	en	
nous	apprenant	à	servir,	aimer,	donner	comme	Toi,	le	juste.	

Tu	 as	 rejoint	 ton	 Père	 dans	 la	 prière	 comme	 tu	 rejoins	 l’homme	 dans	 le	
service	sur	le	chemin	de	ta	passion	et	encore	lorsque	les	soldats	t’eurent	fixé	sur	la	
croix.	Ton	témoignage	et	ta	force	d’âme	nous	étreignent	:	

Durant	 cette	 semaine	 sainte	 apprends-nous	 à	 pardonner	 et	 à	 recevoir	 ton	
pardon	comme	 celui	 de	 nos	 frères	 avec	 lesquels	 il	 nous	 faut	 peut-être	 nous	
réconcilier.	Apprends-nous	à	espérer	la	venue	de	ton	royaume	de	paix	et	à	œuvrer	à	
sa	réalisation.	Renouvelle	notre	foi,	notre	espérance	et	notre	amour	en	désirant	ton	
paradis.	 Fais	 nous	 dire	 tout	 simplement	 et	 chaque	 jour	 les	 paroles	 de	 ta	 prière	:	
«	Père,	entre	tes	mains,	je	remets	mon	esprit.	»	

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) 
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