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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 ? 
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Vendredi de la Semaine Sainte 
J -2 Semaine Sainte 

  
Depuis Dimanche nous sommes entrés dans la Grande semaine, avec ce thème de la 

Semaine Sainte : 
 « Descendre dans la Mort pour remonter dans l’AMOUR Victorieux du Christ 

Ressuscité !»   

     Chers amis retraitants et priants depuis hier, nous sommes entrés dans l'HEURE 
du drame du Christ et du destin de l’homme. Jour où déjà Jésus nous a révélé le 
dénouement en un geste symbolique, le lavement des pieds, geste annonciateur d’un monde 
où règne l’Amour. 

Aujourd'hui sera le jour définitif, jour du don total : Trois heures sur la croix d'où il 
pardonne à ses bourreaux, ouvre au larron les portes du Paradis, nous donne sa Mère et 
finalement son Corps et son Sang qu'il nous avait peu avant mystiquement donnés dans 
l'Eucharistie. Il lui restait sa divinité. 

PRIONS PARTICULIEREMENT POUR LA FRANCE 

« Toute la prière des hommes vers Dieu et toute la réponse de Dieu aux hommes passent par la croix du 
Christ », écrivait le Cardinal Journet. La France a besoin de notre prière, pas une prière à la légère, mais une « 
prière de lutte », celle qui rejoint « le grand cri et les larmes » du Christ sur la croix, intercédant solennellement 
pour les pécheurs : « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font » ! C’est la grande prière universelle 
da la liturgie du Vendredi Saint que nous faisons nôtre intensément. Toutes ces impasses nous les confions dans 
la foi au Christ crucifié et ressuscité, sûrs que c’est dans son Mystère pascal que s’ouvrira pour nous un passage, 
une Pâque d’Espérance ! Et nous savons que sa prière a été exaucée, en raison de son obéissance ! Nous aussi, 
nous voulons entrer dans l’obéissance du Christ, « lui qui s’est fait obéissant jusqu’à la mort et la mort de la 
croix » (Ph 2, 8), en unissant à son sacrifice, par notre communion eucharistique, toute notre vie, à commencer 
par nos épreuves, celles par lesquelles « nous continuons dans notre chair, ce qui manque aux souffrances du 
Christ pour son Corps qui est l’Eglise » (Col 1, 24). Là nous nous laissons attirer dans son offrande d’amour, en 
communion étroite avec tous ceux qui souffrent pour le Nom de Jésus. Je pense à ces chrétiens d’Orient, en 



 

 

particulier ceux que j’ai visités dans les camps de réfugiés d’Erbil : menacés de mort, expulsés, dépossédés par 
les Islamistes, ils vivent dans une précarité et une peur qui font particulièrement honte à la France qui avait un 
devoir de les protéger ; et pourtant, ils n’éprouvent pas de colère contre Dieu, ils pardonnent même à leurs 
ennemis, ils n’ont pas renié leur foi : « Ils m’ont tout pris », me disait ce Chaldéen réfugié à Erbil, ajoutant dans 
un large sourire : « mais il y une chose qu’ils ne m’ont pas prise, c’est la foi, car Jésus est Sauveur ! ». Et n’oublions 
pas la miséricorde ! La limite posée par Dieu au Mal qui se déploie dans le monde, aux idéologies du Mal qui 
continuent sous des formes larvées à défigurer la dignité de la personne humaine, c’est précisément la 
Miséricorde. Avec la neuvaine de sainte Faustine qui commence en ce Vendredi-Saint, nous implorerons la 
Miséricorde du Seigneur pour la France : « Que Dieu nous prenne en pitié et nous bénisse ! » (Mgr Aillet, ce texte 
date de 2015 je crois qu'il est plus que jamais d'actualité)  

Bon et Saint Triduum 
	VENDREDI	SAINT	MATIN	
«	Que	notre	seule	fierté	soit	la	croix	de	notre	Seigneur	Jésus	Christ.	
En	lui,	nous	avons	le	salut,	la	vie	la	résurrection.	Par	lui,	nous	sommes	sauvés	et	délivrés	»									Ga	6,14	
Chemin	de	croix,	chemin	de	foi	!	
C’est	l’amour	qui	est	au	centre	de	ce	jour.	Par	amour	Jésus	est	allé	jusqu’au	bout,	jusqu’au	bout	de	son	
humanité,	jusqu’à	la	mort.	
Ce	 chemin	de	 croix	que	 Jésus	a	vécu	pleinement	dans	 son	corps	est	porteur	de	sens	:	nous	sommes	
appelés,	comme	le	Christ,	à	vivre	pleinement	notre	humanité,	jusqu’au	bout.	
Les	souffrances	de	Jésus	dans	son	chemin	de	la	Passion	sont	à	regarder	à	travers	la	liberté	de	Celui	qui	
va	jusqu’au	bout	de	l’Amour,	qui	donne	sa	vie	pour	que	le	monde	ait	la	vie.	
Au	cœur	de	ce	désert	intérieur,	de	sa	solitude,	Jésus	demeure	relié	au	Père.	Jusqu’au	bout,	il	continue	le	
dialogue	avec	son	Père	et	avec	les	hommes	:	
«	Mon	Dieu,	pourquoi	m’as-tu	abandonné	?	»		Mt	27,46	
«	Père,	pardonne-leur,	ils	ne	savent	pas	ce	qu’ils	font	»	Lc	23,34	
«	Dès	aujourd’hui,	tu	seras	avec	moi	dans	le	paradis	»	Lc	23,43	
«	Femme,	voici	ton	fils.	Voici	ta	mère	»	Jn	19,26-27	
«	Tout	est	accompli	»	Jn	19,30	
«	Père,	je	remets	mon	esprit	entre	tes	mains,	et	ce	disant,	il	expira	»	Lc	24,46	
La	 passion	 du	 Christ	 s’accomplit	 encore	 aujourd’hui	 dans	 chacune	 de	 nos	 vies	 «	dans	 les	membres	
souffrants	du	corps	du	Christ	»	.	
La	passion	du	Christ	est	une	passion	pour	l’homme,	elle	est	de	tout	temps	et	donne	sens	à	l’histoire.	
En	regardant	Jésus	au	cours	de	sa	passion,	à	travers	les	textes	des	Ecritures	dans	la	liturgie	de	ce	jour,	
nous	voyons	comme	dans	un	miroir	les	souffrances	de	l’humanité	ainsi	que	nos	histoires	personnelles.	
Le	Christ,	bien	que	 sans	péché,	 a	pris	sur	 lui	 ce	que	 l’homme	ne	pouvait	porter.	 «	Dieu	ne	 reste	pas	
étranger	au	problème	du	mal,	il	le	prend	sur	lui	dans	toute	sa	violence,	il	acquiert	ainsi	le	droit	de	nous	
en	parler.	La	souffrance	du	Christ	ne	vient	pas	justifier	la	souffrance	:	elle	lui	ouvre	un	sens	possible	»,	
celui	que	l’on	peut	donner	à	sa	vie	au	travers	du	non-sens	qu’est	la	souffrance.	(A.	Gesché	`Dieu	pour	
penser`)	
Nous	 pouvons	 penser	 à	 toutes	 ces	morts	 qui	 s’appellent	:	 drogue,	 violence,	 destruction,	oppression,	
exclusion,	maladie,	tout	ce	qui	asservit	l’homme,	les	dictatures,	les	injustices,	les	guerres…	



 

 

Dieu	prend	le	parti	des	victimes.	Jésus	lui-même	a	été	victime	du	mal.	Il	s’est	engagé	toute	sa	vie	dans	
une	 entière	 solidarité,	 avec	 les	 hommes,	 les	 femmes.	 Il	 est	 venu	 libérer,	 sauver,	 rendre	 la	 vue	 aux	
aveugles.	
«	Il	est	infirme	et	blessé,	mais	il	guérit	toute	maladie	et	toute	infirmité.	Il	est	élevé	sur	la	Croix,	il	
y	est	cloué,	mais	il	nous	rend	notre	droit	à	l’arbre	de	Vie	».	Ps	36	
La	passion	du	Christ	nous	renvoie	à	la	réalité	de	notre	vie	quotidienne.	Notre	aujourd’hui	prend	toute	
son	épaisseur	dans	notre	manière	de	vivre,	ici	et	maintenant	à	la	suite	du	Christ.	
«	Il	a	pris	la	forme	d’esclave	pour	nous	faire	don	de	la	liberté.	Il	a	était	tenté	pour	que	nous	soyons	
vainqueurs.	»	Ps	21	
Relier	notre	vie	à	celle	du	Christ,	dans	son	passage	à	travers	la	passion,	peut	transformer	notre	existence.	
Traverser	les	périodes	de	doute,	mais	aussi	vivre	des	mutations,	des	passages,	des	seuils	de	croissance	
qui	 peuvent	 induire	 des	 déstabilisations	 inconfortables	 et	 pourtant	 nécessaires,	 font	 parties	 de	 ces	
passages.	Le	Christ	les	vit	en	nous.	
Tous	 ces	passages	 comportent	une	 sorte	de	«	mort	à	soi-même	»,	 c’est	 à	dire	des	moments	où	nous	
acceptons	 de	 quitter	 un	 état	 de	 vie	 pour	 passer	 à	 un	 autre	 que	 nous	 ne	 connaissons	 pas	 vraiment	
encore.	«	Père,	entre	tes	mains	je	remets	mon	esprit…	»	
Il	y	a	des	moments	d’existence	où	nous	pouvons	percevoir	que	devenir	davantage	à	l’image	et	à	la	
ressemblance	de	Dieu		(cf.	Gn	1,27)	va	de	pair	avec	«	mourir	à	soi-même	»	pour	renaître		dans	une	
liberté	nouvelle,	signe	d’une	vie	donnée.	
Puisqu’il	est	avec	nous	tant	que	dure	cet	âge,	
N’attendons	pas	la	fin	des	jours	pour	le	trouver	…	
Ouvrons	les	yeux,	cherchons	sa	trace	et	son	visage.	
Découvrons-le	qui	est	caché		au	cœur	du	monde	comme	un	feu	!	
Puisqu’il	est	avec	nous,	dans	nos	jours	de	faiblesse,	
N’espérons	pas	tenir	debout,	sans	l’appeler	…	
Tendons	nos	mains,	crions	vers	lui	notre	détresse,	
Reconnaissons	sur	le	chemin,	Celui	qui	brûle	nos	péchés	!	
Puisqu’il	est	avec	nous	pour	ce	temps	de	violence,	
Ne	rêvons	pas	qu’il	est	partout	sauf	où	l’on	meurt	…	
Pressons	le	pas,	tournons	vers	lui	notre	patience,	
Allons	à	l’homme	des	douleurs	qui	nous	fait	signe	sur	la	Croix	!	
Puisqu’il	est	avec	nous	comme	à	l’aube	de	Pâques,	
Ne	manquons	pas	le	rendez-vous	du	sang	versé	…	
Prenons	le	pain.	Buvons	la	coupe	du	passage,	
Accueillons-le	qui	s’est	donné	en	nous	aimons	jusqu’à	la	fin	!	
		
	

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	:	O	Dieu	Saint	O	Dieu	fort. 
 
 

Bondyé béni zot byen béni 

Fr Patrick-Marie (Fdsl) 
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