
Cet endroit est la maison de Dieu !
  Grâceàdemander  :«            éprouveraufonddemoi lajoiedelarésurrection,et

  rendregrâce» .

Ma vie ! Un chapitre de la bible.
Saint augustin dit que la mémoire est faite pour louer
Dieu. C’est vrai qu’il y a toute sorte de choses dans
notre souvenir. Il y a de bons et de mauvais souvenirs, il
y a aussi des péchés, des erreurs… mais si vraiment
notre mémoire est faite pour l’action de grâce… nous
devons insister jusqu’a ce que cette mémoire devienne
action de grâce, louange. Pour que nous comprenions
comment Dieu écrit notre vie avec nous. S’il y a  une
chose à retenir de cette retraite c’est que Dieu écrit
notre vie avec nous. Le même esprit qui a écrit tous les
textes que nous avons médités durant la retraite écrit ma
vie. Il ne l’écrit pas à ma place, il ne l’écrit pas pour
que je la lise… il l’écrit avec moi. Dans mes décisions,
dans ma fidélité et mes errances… c’est le même esprit.
Cela pour que ma vie raconte l’histoire de Dieu. Quand
je vous ai dit que par la résurrection nous sommes nous
même devenu parole de Dieu… quand on découvre
cela, que c’est nous qui somme la parole de Dieu qui
avance dans le monde. On raconte l’histoire de Dieu
dans le monde aux hommes. Ma vie raconte l’histoire
de Dieu dans notre sainteté, et dans notre péché. Il n’y a
pas une page dans l’écriture ou il n’y a pas de péché…
Notre vie comme elle est es histoire de Dieu dans le
monde

Jésus nous dit que personne ne peut prendre les brebis
de sa main. Il dit cela pour nous rassurer. Tout le but de
cette retraite c’est de s’assurer que nous demandions la
grâce de Dieu que nous fassions notre propre part. La
réponse la grâce , la manifestation de la venue de Dieu
dépend de son temps à Lui. Mais tout l’objectif de cette
retraite était que nous soyons dans l’ouverture active, la
certitude la confiance que Dieu nous tient dans sa main,
qu’il ne nous lâche pas. Et que notre histoire raconte la
parole de Dieu pour ce temps. 

Entre l’ascension et la pentecôte, il y a un temps très
spécial. Ils attendent… dix jours d’attente, nous
pouvons le vivre comme eux. Pour que descende sur
nous l’esprit. Vous pouvez imaginer Marie qui attend la
naissance, jésus qui attends le temps de la mission à
Nazareth. 
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Les méditations
Grâce à demander : «L’action de Grace» .

Lundi : Ap 2/ 1-11

Mardi : Ap 2/ 12-29

Mercredi : Ap 3/ 1-22

Jeudi : Ac 1/ 1-14 : A vec les disciples et 
Marie dans ce temps et nous allons rentrer 
dans l’action de la mémoire pour nous rappeler
de nos expériences. 

Vendredi : Nous révisons la retraite dès son 
début jusqu’a la méditation sur les péchés 
(avant noël). Nous nous souvenons du péché, 
du pardon et du pécheur pardonné et surtout 
du discernement des esprits. 

Samedi : Nous révisons la seconde moitié du 
début des contemplations de la naissance de 
jésus jusqu’au moment des choix

Dimanche nous prions les textes du jour. 

Le lundi, on relit le temps de la passion, 
qu’avons nous vécu, la consolation / la 
désolation, ce que nous avons appris... 

Mardi , on relit alors l’étape de la résurrection
L’idée est de faire remonter tout cela à la 
mémoire. 

Mercredi. Mercredi nous pouvons reprendre 
toute la retraite dans son ensemble

Jeudi : La contemplation pour obtenir 
l’amour.

Vendredi : Ap 12/ 1-17

Samedi : Ap 21/ 1-7

Dimanche c’est pentecôte


