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Retraite	  spirituelle	  
Jubilé	  Extraordinaire	  de	  la	  Miséricorde	  
«	  La	  Charité	  du	  Christ	  nous	  presse	  !	  »	  

2	  Corinthiens	  5,	  14	  

Semaine	  13	  

Œuvre	  de	  miséricorde	  spirituelle	  :	  	  
Pardonner	  les	  offenses	  et	  supporter	  patiemment	  les	  défauts	  des	  
autres	  

Mgr	  Gaétan	  Proulx,	  osm	  et	  Chanoine	  Alain	  Pouliot	  

Parole	  de	  Dieu	  
Évangile	  selon	  Saint-‐Matthieu	  
Mt	  5,	  43-‐48	  

Comme	  les	  disciples	  s’étaient	  rassemblés	  autour	  de	  Jésus	  sur	  la	  montagne,	  il	  leur	  
disait	  :	  	  

«	  Vous	  avez	  appris	  qu’il	  a	  été	  dit	  :	  Tu	  aimeras	  ton	  prochain	  et	  tu	  haïras	  ton	  
ennemi.	  Et	  bien	  moi,	  je	  vous	  dis	  :	  aimez	  vos	  ennemis,	  et	  priez	  pour	  ceux	  qui	  vous	  
persécutent,	  afin	  d’être	  vraiment	  les	  fils	  de	  votre	  Père	  qui	  est	  dans	  les	  cieux	  ;	  car	  
il	  fait	  lever	  son	  soleil	  sur	  les	  méchants	  et	  sur	  les	  bons,	  et	  tomber	  la	  pluie	  sur	  les	  
justes	  et	  les	  injustes.	  	  

Si	  vous	  aimez	  ceux	  qui	  vous	  aiment,	  quelle	  récompense	  aurez-‐vous	  ?	  Les	  
publicains	  eux-‐mêmes	  n’en	  font-‐ils	  pas	  autant	  ?	  Et	  si	  vous	  ne	  saluez	  que	  vos	  
frères,	  que	  faites-‐vous	  d’extraordinaire	  ?	  Les	  païens	  eux-‐mêmes	  n’en	  font-‐ils	  pas	  
autant	  ?	  	  

Vous	  donc,	  soyez	  parfaits	  comme	  votre	  Père	  céleste	  est	  parfait.	  »	  
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Questions	  pour	  la	  réflexion	  et	  le	  partage	  
Je	   réfléchis	   à	  une	   situation	  où	   je	  pourrais	   accorder	   le	  pardon.	  Quelle	   libération	  
pourrais-‐je	  y	  vivre?	  Quelle	  joie	  pourrais-‐je	  retrouver?	  
	  
En	   quoi	   supporter	   patiemment	   quelqu’un	   qui	   m’agace	   pourrait-‐il	   être	   un	  
apprentissage	  du	  pardon?	  

Prière	  d’intercession	  

Nous	  voici	  devant	  toi,	  Seigneur	  Jésus,	  comme	  le	  fils	  qui	  a	  dilapidé	  l'héritage	  :	  toi,	  
le	  Fils	  bien-‐aimé,	  conduis-‐nous	  vers	  le	  Père.	  	  
R.	  Conduis-‐nous	  vers	  le	  Père	  !	  	  

Nous	   voici	   devant	   toi	   comme	   la	   pécheresse	   accusée	   :	   toi	   qui	   es	   sans	   péché,	  
donne-‐nous	  le	  pardon.	  	  
R.	  Donne-‐nous	  le	  pardon.	  

Nous	   voici	   devant	   toi	   comme	   Zachée	   le	   publicain	   :	   toi,	   l'ami	   des	   pécheurs,	  
apprends-‐nous	  à	  donner.	  
R.	  Apprends-‐nous	  à	  donner.	  

Nous	  voici	  devant	   toi	  comme	   la	   femme	  de	  Samarie	   :	   toi,	   la	  source	  cachée,	   fais-‐
nous	  boire	  l'eau	  vive.	  
R.	  Fais-‐nous	  boire	  l'eau	  vive.	  

Nous	  voici	  près	  de	  toi	  comme	  Jean	  au	  Calvaire	  :	  toi,	  le	  Fils	  de	  Marie,	  regarde	  ton	  
Église.	  	  
R.	  Regarde	  ton	  Église.	  	  	  

AMEN
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Chants	  

Dieu	  offre	  son	  alliance	  

Paroles	  et	  musique	  :	  Paul-‐André	  Durocher	  
Chant-‐thème	  du	  Carême	  2016	  

Dieu	  offre	  son	  alliance,	  
son	  amour	  fait	  les	  premiers	  pas.	  
En	  Jésus-‐Christ,	  il	  nous	  devance,	  
nous	  invite	  à	  goûter	  sa	  joie.	  
	  
3.	  	  
Dieu	  qui	  pardonne,	  
Dieu	  qui	  se	  donne;	  
Pour	  tes	  enfants,	  
tout	  en	  toi	  devient	  nouveau.	  
Jésus	  relance	  notre	  espérance,	  
il	  allège	  nos	  fardeaux.	  
	  

Heureuse	  es-‐tu	  Marie	  

(Hameline/Mélodie	  du	  XVIIème	  siècle/Fleurus)	  

1.	  Heureuse	  es-‐tu,	  Marie,	  de	  cet	  honneur	  	  
D'avoir	  été	  choisie	  pour	  rendre	  coeur	  	  
Au	  genre	  humain	  qui	  veille	  au	  bruit	  des	  armes,	  	  
Qui	  paie	  au	  prix	  des	  larmes	  ses	  bonheurs	  incertains.	  	  

3.	  Demeure	  singulière	  où	  Dieu	  prend	  corps,	  	  
Jardin	  où	  sa	  lumière	  suspend	  la	  mort.	  	  
Dieu	  veille	  envoi	  :	  Le	  Fils	  de	  la	  Promesse	  Soleil	  pour	  nos	  détresses,	  	  	  
Mon	  frère	  entre	  tes	  bras.	  
	  


