RETRAITE PAROISSIALE : INTRODUCTION ET MODE D’EMPLOI
Notre Dame de Clignancourt
Carême 2020 - 25 mars, fête de l’Annonciation.

Retraite proposée aux paroissiens
« En communauté, dans l’attente de la Résurrection, au pied de la Croix. »
Quelques méditations bibliques en quatre temps.
Introduction d’Anne Claire Bolotte
Nous aurions dû ces jours-ci, faire connaissance et méditer ensemble : « En communauté, dans
l’attente de la Résurrection, au pied de la Croix. » Avec le Père Duteutre, votre curé et les
prêtres, nous avons souhaité que, malgré les rudes circonstances actuelles, quelques éléments
soient donnés : pour lire, méditer et vivre ensemble le temps liturgique. Ce qui aurait dû se
faire au cours de trois rencontres se fera autrement…Avec la bienveillance de Marie qui savait
si bien « faire le lien » dans son cœur de ce qu’elle voyait et entendait et l’aide de l’Esprit Saint.

Mode opératoire pour la retraite
A qui est-elle destinée ? Elle peut se vivre seul ou se vivre à deux, ou même avec des enfants
ou de adolescents. Avec des enfants, les textes du Luc et Jean seront plus abordables.
Elle comporte trois temps autour des récits de trois évangélistes de la crucifixion de Jésus,
plus un quatrième temps de simple méditation sur le silence du samedi Saint. Ces trois
récits de la crucifixion seront : évangile selon saint Matthieu 27, 33-56 ; évangile selon saint
Luc 24, 33-49, évangile selon saint Jean 19, 17-42.
Il faut donc disposer de trois fois une heure et demi ou deux heures, plus une fois une
heure pour le 4ème temps. Mais on peut vivre la retraite sur plusieurs jours. Il peut être bon
de reprendre ces méditations un autre jour et de constater alors qu’un chemin s’est tracé…
Le schéma de chaque temps (chaque jour) pourrait être le suivant :
•

Installation dans des conditions de calme et de prière : bien assis, une bible disponible bien
lisible pour y lire les textes commentés, une bougie et une icône peut-être, les téléphones
mis de côté. Bien que ce soit difficile en ce temps de « confinement » tentez de trouver un
lieu un peu tranquille.

•

Dans une première étape, informative, lire le texte, dans vos Bibles une ou même deux fois,
en silence ou à haute voix. Il est possible que dès cette première lecture, un verset, une
explication vous rejoignent. Surtout notez-le vite : il est bien probable que l’Esprit Saint soit
déjà à l’œuvre !
Lire ensuite (en l’annotant éventuellement) le commentaire que propose Anne Claire Bolotte
sur ce texte : on a essayé d’y « lever » certains obstacles, certaines questions qui se posent
souvent. Ces quelques réflexions ont pour but de nous permettre de mieux entrer dans la
compréhension de textes un peu difficiles !
Ecrire peut-être quelques points retenus.

•

•

Cette première partie peut prendre une heure ou plus.
•

Si l’on vit la retraite à plusieurs (en couple ou en famille), on pourra faire un temps de
partage à la fin du 1er temps : juste citer quelques versets, un mot, un passage, après
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quelques minutes de silence pour que chacun(e) se sente en communion avec les autres et
à la fin. Et on conclue le temps de partage par le « Notre Père », « Je vous salue Marie »
etc Une prière pour les autres aussi...
•

Une deuxième étape peut alors s’amorcer. Plus intérieure : une rencontre plus intime avec
le Seigneur et sa Parole vivante, un temps de silence et de prière avec le texte. Pour que ce
temps puisse durer (une demi-heure ou plus), on peut commencer par prendre
connaissance de la méthode pour prier en silence avec un texte de la Bible proposée cidessous.
Conseils pour la prière en silence avec le Parole de Dieu
Certainement savez-vous déjà comment faire ! Alors, juste quelques rappels…
D’abord, si vous sentez que les circonstances ne s’y prêtent pas tout-de-suite, prévoyez
un temps plus tard. La charité de la vie commune peut se faire particulièrement
pressante : surtout ne pas culpabiliser, mais par contre décider d’un autre rendez-vous.
Vous saurez discerner l’urgence !
Décidez de la durée de votre prière : une demie heure, plus, moins, à vous de voir.
Un signe de la Croix, une mise en présence Dieu. Demandez-lui qu’Il vous donne de faire
ce que vous avez senti et désiré. « Je désire te donner ce temps ; écouter ta parole ;
t’accueillir dans ma vie, dans la vie de notre famille ; tu sais à quel point c’est difficile.
Je crois pourtant qu’avec ta Grâce, tout est possible. Bénis ce temps et que ton Esprit
me conduise là où tu veux.. » Mais, liberté d’invention, bien sûr !!
Puis reprendre, ruminer telle parole qui vous a touché : elle est vraiment donnée par
Dieu. Tout va se passer alors dans « le secret » dans la seule présence du Père ( Mt 6,6
)
Quelques minutes avant la fin du temps prévu, faire mémoire de ce que vous avez vécu,
découvert. En rendre grâces, même si vous avez l’impression qu’il ne s’est passé grandchose : cela, c’est vous qui le pensez, sûrement pas le Père qui connaît bien mieux notre
cœur que nous-même !
Pour conclure la prière du Seigneur : le Notre Père et pourquoi pas, en union avec tous
nos frère et sœurs parisiens la belle prière à Sainte Geneviève.
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