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

2	  Corinthiens	  5,	  14	  

Semaine	  10	  

Avertir	  les	  pécheurs	  
	  
Abbé	  Denis	  Veilleux	  

Parole	  de	  Dieu	  

Lettre	  aux	  Hébreux	  (Hébreux	  4:12-‐13)	  
Vivante,	  en	  effet,	  est	  la	  parole	  de	  Dieu,	  énergique	  et	  plus	  tranchante	  qu’aucun	  glaive	  à	  
double	  tranchant.	  Elle	  pénètre	  jusqu’à	  diviser	  âme	  et	  esprit,	  articulations	  et	  moelles.	  Elle	  
passe	  au	  crible	  les	  mouvements	  et	  les	  pensées	  du	  cœur.	  
	  
Il	  n’est	  pas	  de	  créature	  qui	  échappe	  à	  sa	  vue	  ;	  tout	  est	  nu	  à	  ses	  yeux,	  tout	  est	  subjugué	  
par	  son	  regard.	  Et	  c’est	  à	  elle	  que	  nous	  devons	  rendre	  compte.	  

Questions	  pour	  la	  réflexion	  et	  le	  partage	  
Suis-‐je	  témoin	  d’un	  agissement	  dans	  mon	  entourage	  qui	  demanderait	  un	  éveil	  de	  
conscience?	  

Comment	  cette	  situation	  m’interpelle-‐t-‐elle	  sur	  ma	  propre	  vie	  et	  mes	  propres	  
agissements?	  

Je	  réfléchis	  aux	  mots	  que	  je	  pourrais	  prendre	  pour	  aborder	  la	  personne	  concernée	  avec	  
amour	  en	  tenant	  compte	  des	  trois	  étapes	  :	  annonce	  de	  la	  Parole,	  témoignage,	  courage.	  
	   	  



Retraite	  spirituelle	  –	  Semaine	  10	   	   2/2	  

Prière	  
Je	  vous	  salue,	  Marie	  	  
pleine	  de	  grâce,	  
le	  Seigneur	  est	  avec	  vous.	  

Vous	  êtes	  bénie	  entre	  toutes	  les	  femmes	  	  
et	  Jésus,	  
le	  fruit	  de	  vos	  entrailles,	  est	  béni.	  

Sainte	  Marie,	  	  
Mère	  de	  Dieu,	  
priez	  pour	  nous	  pauvres	  pécheurs,	  
maintenant	  et	  à	  l’heure	  de	  notre	  mort.	  
	  

Chant	  

Ave	  Maria	  
Interprété	  par	  Denis	  Veilleux	  
	  
Ave	  Maria,	  gratia	  plena	  
Dominus	  tecum	  
Benedicta	  tu	  in	  mulieribus,	  
et	  benedictus	  fructus	  ventris	  tui,	  Jesus.	  
Sancta	  Maria,	  Mater	  Dei,	  
ora	  pro	  nobis	  peccatoribus,	  	  
nunc	  et	  in	  hora	  mortis	  nostrae.	  	  
Amen.	  
	  


