
ENTRÉE EN RETRAITE 

Nous avons déjà fait beaucoup de retraites. Cette retraite en sera une de plus, mais elle 

sera unique, comme toutes les autres. 

Une retraite :  

· Un temps pour demeurer… en Dieu, pour durer : prendre le temps de, perdre mon 

temps ! 

· Laisser faire Dieu selon son temps 

· Patience dans la foi que sortira un arbre (creuser 30 mètres en sachant que je vais 

trouver de l’eau) 

· Attention, proximité, tout près du Seigneur (oreille attentive (journal des 

méditations) 

· Me laisser apprivoiser par le Seigneur. 

· Se reposer avec le Christ pour reconstruire ma maison sur le roc : en Dieu. 

· Un temps de détente, de recréation : un temps pour relaxer (pas d’ascèses) par le 

silence. Dormir oui, mais pas de radio, cassettes, lettres). 

· C’est un temps de gratuité donné au Seigneur (pas pour régler mes problèmes, mes 

soucis : les mettre dans un panier pendant la retraite. Après la retraite, vous les 

reprendrez, plus forts pour les régler ! 

· La retraite sera ce que vous en ferez : c’est votre affaire et celle de l’Esprit Saint. 

Moi : instrument pour vous aider. 

Histoire de la brouette qui montre la confiance à avoir en Dieu. 

Ce soir : m’abandonner à Dieu car il m’aime : lui donner mes soucis, silence, me 

détendre, dormir. Lire un texte qui me plaît et laisser monter la prière en moi. 

Ps 139 (138) : 

1- Seigneur, tu sais tout de moi. – 7- Où pourrais-je aller loin de toi ? – 13 – C’est toi 

qui as créé ma personnalité – 14 – Tu as fait de moi une merveille – 23 – Regarde 

au fond de mon cœur et sache tout de moi. – 24 – Et conduis-moi sur le chemin 

qui a toujours été le tien. 

Chant : Dieu nous appelle… 

PRIER LES UNS POUR LES AUTRES 


