Retraite pour les cinquième et sixième semaines de carême
Lundi 8 avril
« … ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. Je me suis donné de la peine…à vrai dire ce n’est pas moi,
c’est la grâce de Dieu avec moi. » (Co15, 1-11)
Seigneur, même si je n’ai jamais osé chercher à voir dans quelle demeure de sainteté je me situais, pendant
longtemps, je tendais vers la sainteté en comptant sur le fruit de mes efforts et de ma volonté, en recherchant
la perfection. Une lecture d’André Daigneault remet en question ma perception de la sainteté : « La sainteté
proposée par le Christ n’est pas une sainteté d’ordre naturel, mais une sainteté accueillie dans notre pauvreté
»1 . Mon côté pharisien basé sur le mérite et la récompense m’a fait oublier que tu nous aimes tel que nous
sommes, que c’est toi qui agis en nous pécheurs par ta grâce.
Seigneur, je m’abandonne à toi, fais qu’en toi seul je prenne de plus en plus la voie de l’abandon et de la
confiance. Fais de moi ce qu’il te plaira.
Mardi 9 avril
« Le Père qui m’a envoyé est avec moi. Il ne m’a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est
agréable » (Jn, 8, 29)
Seigneur Jésus, dans notre société individualiste, l’isolement et la solitude sont source de souffrance. Mais toi,
Jésus, même au milieu de l’adversité, tu n’étais pas seul, le Père était avec toi. C’est toi qui peux véritablement
combler notre cœur. Aide-nous à nous laisser guider par ton Esprit-Saint pour vivre dans l’intimité avec toi dans
la prière, par ta Parole qui nous instruit et nous invite à te suivre même sur le chemin de la croix. Nous avons
aussi besoin de comprendre que de cheminer avec d’autres groupes de chrétiens nous permet de mieux résister
à l’esprit du monde et de marcher sur la route de la sainteté. Ainsi comme toi, nous pourrons plaire au Père et
vivre le bonheur d’être aimés.
Seigneur Jésus, donne-nous de croire que la sainteté est offerte à chacun de nous et donne-nous d’accueillir
cette relation d’amour paternel et fraternel qui fera notre joie. Merci Jésus!
Mercredi 10 avril
Jésus leur dit : « Si Dieu était votre Père, vous m’aimeriez, car moi, c’est de Dieu que je suis sorti et que je
viens. » (Jn 8, 42)
Seigneur Jésus, tu nous as montré par tes gestes, tes paroles, tes attitudes, tes attentions envers toutes les
personnes, le vrai visage de Dieu notre Père. Ce visage qui est miséricordieux, plein de tendresse et d’amour et
qui nous redit sans cesse : « Ne crains pas, je suis avec toi. »
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Seigneur, donne-nous de poser les gestes et dire les paroles qui témoigneront de l’amour infini de Dieu notre
Père.
Jeudi 11 avril
«Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face.» (Ps105,4)
Nous cherchons le Seigneur sans relâche. Écoutons Madeleine Delberêl nous indiquer une voie de sainteté
ordinaire : « Qu'importe ce que nous avons à faire : un balai ou un stylo à tenir; parler ou se taire;
raccommoder ou faire une conférence; soigner un malade ou taper à la machine. Tout cela n'est que l'écorce
d'une réalité splendide, la rencontre de l'âme avec Dieu, à chaque minute renouvelée, à chaque minute accrue
en grâce. (…) On sonne ? Vite, allons ouvrir, c'est Dieu qui vient nous aimer. Un renseignement ? C'est l'heure
de se mettre à table: allons-y : c'est Dieu qui vient nous aimer. Laissons-le faire…»2 N’est-ce pas là un chemin
de croissance vers la sainteté ?
Seigneur, je cherche ton visage et souvent je le trouve où je ne pensais pas le trouver. Ouvre mes yeux,
aujourd’hui, afin que je te découvre dans la simplicité de ma vie ordinaire en disant «oui» aux appels que tu me
feras par les événements et les personnes rencontrées.

Vendredi 12 avril
« Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde » (Jn10,36)
Jésus, Fils bien-aimé envoyé « pour que le monde soit sauvé », qui a passé dans ce monde en ne faisant que le
bien, est accusé, rejeté, sur le point d’être lapidé; comment réagit-il? Avec calme et humilité, « et beaucoup
crurent en lui. » En ces derniers jours de carême, nous, disciples de Jésus, sanctifié(e)s par le baptême,
tendu(e)s vers la sainteté, sommes appelé(e)s à croire et à nous attacher de plus en plus et sans partage à Celui
que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde.
Jésus, je veux « te suivre jusqu’à la croix, viens me prendre par la main ».

Samedi 13 avril
« Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait » (Matthieu 5, 48)
Comme l’écrit le pape François dans son Exhortation apostolique « Gaudete et exsultate », nous sommes tous
appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations
quotidiennes, là où chacun se trouve. Es-tu un consacré ? Sois saint en vivant avec joie ton engagement. Es-tu
marié ? Sois saint en aimant et en prenant soin de ton époux ou de ton épouse. Es-tu un travailleur ? Sois saint
en accomplissant honnêtement et avec compétence ton travail au service de tes frères. Es-tu père, mère,
grand-père ou grand-mère ? Sois saint en enseignant avec patience aux enfants à suivre Jésus.
Seigneur, aide-nous à répondre à ton désir que nous soyons des saints et des saintes dans la réalité de notre vie
quotidienne en vivant la bonté, l’humilité, la douceur et la patience envers les autres, attitudes dont tu nous
gratifies continuellement. Amen!
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Lundi 15 avril
« Vous serez saints parce que moi, je suis saint. » (1 Pi 1,16)
Seigneur Jésus, tu veux tellement que nous soyons heureux que même tes paroles sentent le même parfum
très pur et de très grande valeur répandu sur tes pieds par Marie. Par les saintes écritures tu nous donnes les
parfums de ta vie pour que nous puissions respirer ton parfum pascal. Renouvelle en nous l’Esprit de Dieu pour
susciter la prière et le cri filial Abba !
Devenons cette bonne odeur du Christ (2, Cor,2,15) pour que nos œuvres de charité soient répandues autour de
nous.
Mardi 16 avril
« Amen, amen, je vous le dis : l’un de vous me livrera » (Jn 13,21)
Seigneur Jésus, il ne manquait presque rien à Judas pour reconnaître sa fidélité en Toi. Tu es le Dieu fidèle
éternellement et c’est en Toi que l’on trouvera le sens profond de la fidélité. Le peuple de l’Alliance, possède
une preuve de cette fidélité qui a une âme et c’est l’amour; « demeurez en mon amour, comme moi, j’ai gardé
les commandements de mon Père et je demeure en son amour» (Jn 15, 9s)
Oui, il ne manquait presque rien à Judas pour s’unir dans l’amour avec Toi, qui est le Dieu de l’impossible. « Je
peux tout en celui qui me fortifie » (Ph4,13) nous dit Saint-Paul. Relevons le défi, de vivre dans l’amour mutuel.
(2 Jn. 6)
Seigneur, toi, témoin fidèle de la vérité (Jn 18,37) communique-nous ta grâce dont tu es plein (Jn 1, 14) afin
d’ observer les préceptes de ton Alliance.
Mercredi 17 avril
« Lui qui est de condition divine ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu; mais il s’est anéanti,
prenant condition d’esclave, devant semblable aux hommes. S’étant comporté comme un homme, il
s’humilie plus encore, obéissant jusqu’à la mort, et à la mort sur une croix. » (Ph 2,6-11)
Le Nouveau Testament contient de nombreuses prières dont certaines hymnes, adressées au Christ, sont d’une
richesse extraordinaire. C’est le cas notamment de l’hymne de la lettre aux Philippiens.
Seigneur Jésus accorde-nous, comme toi, à vivre humblement les joies et les peines de notre mission; toi qui es
venu comme notre Sauveur pour accomplir la Sainte Volonté du Père. Oui Seigneur, au-delà de la nuit, au –delà
des ténèbres, au bout d’un tunnel si long soit-il, que nos yeux sachent toujours regarder la Lumière qui éclaire
toutes nos souffrances vers la Lumière de Pâques; pour que nous puissions revivre, comme toi, ton mystère de
mort et de Résurrection. Amen.

