
  

La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui  
rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par Lui sont libérés 
du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement. Avec 
Jésus-Christ la joie naît et renaît toujours. 

J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se 
trouve, à renouveler aujourd’hui même sa rencontre personnelle 
avec Jésus-Christ ou, au moins, à prendre la décision de se laisser 
rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. 

Pour quoi faire ? Cette retraite paroissiale est un temps que nous donnons à Jésus 

pour le rencontrer. Et cela va nous transformer. Car la rencontre avec Jésus, si elle est 

vécue en vérité, éclaire, apaise, réjouit et renouvelle le cœur. 

Comment vivre cette retraite ?  

Personnellement, nous serons invités à prendre chaque jour un 

temps de lecture d’un texte de l’Evangile, de réflexion (à l’aide 

de questions et de commentaires) et de prière. Ce livret nous 

guidera, jour après jour. 

Ensemble nous nous retrouverons 7 fois (voir dates page 4). Et 

entre chaque rencontre nous prierons les uns pour les autres. 

 

(Suite du texte du pape) 

Celui qui risque, le Seigneur ne le déçoit pas, et quand quelqu’un fait un  

petit pas vers Jésus, il découvre que celui-ci attendait déjà sa venue à bras 

ouverts. C’est le moment pour dire à Jésus Christ : « Seigneur, je me suis 

laissé tromper, de mille manières j’ai fui ton amour, cependant je suis ici une 

fois encore pour renouveler mon alliance avec toi. J’ai besoin de toi. 

Rachète-moi de nouveau Seigneur, accepte-moi encore une fois entre tes 

bras rédempteurs ». Cela nous fait tant de bien de revenir à lui quand nous 

nous sommes perdus ! J’insiste encore une fois : Dieu ne se fatigue jamais de 

pardonner, c’est nous qui nous fatiguons de demander sa miséricorde.

 Chaque jour, pendant le carême, du 14 février au 1er avril, je prends un 

temps avec Dieu pour lire et méditer sa parole et faire une des démarches 

proposées. 

 Je rejoins la communauté paroissiale à l’église Notre-Dame pour un temps de 

prière, d’enseignement et de partage : 

 Le dimanche 4 mars à 10h; 

 Les vendredis 9, 16 et 23 mars à 20h30 (je peux aussi me rendre au 

presbytère ces mêmes jours à 16h si je ne peux pas sortir le soir). 

 Je retrouve mon groupe de partage deux fois entre le 2 avril et le 4 mai. 

 Je participe au pèlerinage paroissial à Lourdes les 5 et 6 mai. 

Laissons-nous transformer  

par la rencontre avec Jésus ! 

Retraite paroissiale / Printemps 2018 

Étapes du 14 au 17 février 



 

Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites :  

ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et aux carrefours 

pour bien se montrer aux hommes quand ils prient.  

Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. 

Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, 

ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret ;  

ton Père qui voit dans le secret te le rendra.

         

Il existe une modalité concrète pour écouter ce que le Seigneur veut 
nous dire dans sa Parole et pour nous laisser transformer par son Esprit. 
Et c’est ce que nous appelons ‘lectio divina’. Elle consiste à lire la Parole 
de Dieu à l’intérieur d’un moment de prière pour lui permettre de nous 
illuminer et de nous renouveler.  
En présence de Dieu, dans une lecture calme du texte, il est bien de se 
demander par exemple : « Seigneur, qu’est-ce que ce texte me dit à 
moi ? Qu’est-ce que tu veux changer dans ma vie avec ce message ? » ou 
« Qu’est-ce qui m’ennuie dans ce texte ? Pourquoi cela ne m’intéresse-t-
il pas ? » ou : « Qu’est-ce qui me plaît, qu’est-ce qui me stimule dans 
cette Parole ? Qu’est-ce qui m’attire ? Pourquoi est-ce que cela 
m’attire ? ». 

 Suis-je prêt à donner à Dieu chaque jour 15 mn (= 1% de ma journée), 
pour écouter sa Parole et prier, seul, chez moi ? 

 Quel sera le bon moment pour prendre ce temps de méditation ? 

 Quel est le lieu adapté pour prier : calme, sans distraction, beau ? 

 Je note dans mon agenda, mes prochains temps de prière, comme des 
rendez-vous importants !

 Je veille à ne pas modifier le moment et la durée prévus. 

 Je débranche le téléphone pendant mes temps de prière, j’avertis mes 
proches que je ne serai pas disponible à ces moments-là. 

 J’aménage un espace de prière chez moi. 

 

En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain (c’est-à-dire 

un collecteur d’impôts) du nom de Lévi assis au bureau des impôts.  

Il lui dit : « Suis-moi. » Abandonnant tout, l’homme se leva ;  

et il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception  

dans sa maison ; il y avait là une foule nombreuse de publicains  

et d’autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de 

leur parti récriminaient en disant à ses disciples :  

« Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains  

et les pécheurs ? »  

Jésus leur répondit : « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui 

ont besoin du médecin, mais les malades.  

Je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs, pour 

qu’ils se convertissent. » 

Pour méditer une page d’évangile, il est bon de regarder d’abord ce que 
font les personnes et ce qu’elles disent. 

 Que fait Jésus ?  

 Que fait Lévi en réponse à Jésus ?  

 Pourquoi les pharisiens sont-ils mécontents ?  

Et pour moi aujourd’hui ? Une retraite est un temps où l’on demande à 
Jésus de nous parler. Ce texte n’est pas seulement un récit sur un événe-
ment passé. C’est une Parole actuelle.  

 Je demande à l’Esprit Saint : « Aide-moi à comprendre ce que Jésus 
veut me dire, à moi, aujourd’hui ».  

  

Il n’y a pas de motif pour lequel quelqu’un puisse penser que cette invita-
tion n’est pas pour lui, parce que « personne n’est exclu de la joie que 
nous apporte le Seigneur ».   

       (suite page suivante ->) 
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