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

2	  Corinthiens	  5,	  14	  

Semaine	  12	  

Œuvre	  de	  miséricorde	  spirituelle	  :	  	  

Consoler	  les	  affligés	  
	  
S.	  Merzel	  Caissy,	  scq	  

Parole	  de	  Dieu	  
Deuxième	  lettre	  de	  Saint-‐Paul	  aux	  Corinthiens	  
2Cor	  1,	  3-‐4	  
	  
Béni	  soit	  Dieu,	  le	  Père	  plein	  de	  tendresse,	  le	  Dieu	  de	  qui	  vient	  tout	  réconfort.	  	  
Dans	  toutes	  nos	  détresses,	  il	  nous	  réconforte;	  ainsi	  nous	  pouvons	  réconforter	  à	  
notre	  tour,	  tous	  ceux	  qui	  sont	  dans	  la	  détresse,	  grâce	  au	  réconfort	  que	  nous	  
recevons	  nous-‐mêmes	  de	  Dieu.	  

	  

Questions	  pour	  la	  réflexion	  et	  le	  partage	  

Je	  fais	  une	  relecture	  des	  consolations	  reçues	  dans	  ma	  vie.	  

Je	  fais	  un	  relevé	  des	  consolations	  apportées	  aux	  autres.	  

J’entreprends	   une	   course	   au	   trésor	   pour	   découvrir	   jour	   après	   jour,	   ce	   bonheur	  
secret	  caché	  en	  moi.	  
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Prière	  

Même	  quand	  je	  ne	  comprends	  pas	  
Saint	  Pie	  X	  

Mon	  Dieu,	  je	  crois	  à	  ton	  infinie	  bonté,	  
non	  seulement	  à	  cette	  bonté	  qui	  embrasse	  le	  monde,	  
mais	  à	  cette	  bonté	  particulière	  est	  toute	  personnelle	  qui	  aboutit	  à	  cette	  personne	  
que	  je	  suis,	  
et	  qui	  dispose	  tout	  pour	  son	  plus	  grand	  bien.	  

C’est	  pourquoi,	  Seigneur,	  	  
même	  quand	  je	  ne	  vois	  pas,	  
quand	  je	  ne	  comprends	  pas,	  
quand	  je	  ne	  sens	  pas,	  
je	  crois	  que	  l’état	  où	  je	  me	  trouve	  et	  tout	  ce	  qui	  m’arrive	  
est	  l’œuvre	  de	  ton	  amour;	  et	  de	  toute	  ma	  volonté.	  

Je	  le	  préfère	  à	  tout	  autre	  état	  qui	  me	  serait	  plus	  agréable,	  	  
mais	  qui	  viendrait	  moins	  de	  toi.	  

Je	  me	  remets	  entre	  tes	  mains;	  
fais	  de	  moi	  ce	  qu’il	  te	  plaira,	  	  
ne	  me	  laissant	  que	  la	  consolation	  de	  t’obéir.	  

AMEN
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Chant	  

Signes	  de	  Jésus-‐Christ	  

Paroles	  et	  musique	  :	  Robert	  Lebel	  
Écrit	  pour	  les	  sœurs	  de	  la	  Charité	  de	  Québec	  à	  l’occasion	  du	  Chapitre	  général	  de	  2011	  

1.	  	  Puisqu’il	  est	  comme	  un	  ferment	  
Caché	  dans	  l’âme	  du	  monde,	  
Dès	  ici	  et	  maintenant	  
Soyons	  signes	  du	  Royaume	  

Tel	  un	  grain	  qui	  va	  germe	  
Dans	  une	  terre	  fertile,	  
Tout	  l’amour	  qu’on	  a	  semé	  
Sera	  signe	  d’Évangile.	  

Devenons	  de	  plus	  en	  plus,	  
Par	  notre	  vie	  de	  chaque	  jour,	  
Des	  signes	  de	  Jésus-‐Christ,	  
Des	  signes	  de	  son	  amour!	  	  

2.	  Dieu	  connaît	  tous	  nos	  besoins	  
Et	  sa	  bonté	  nous	  devance!	  	  
Recevant	  tout	  de	  sa	  main,	  
Soyons	  signes	  de	  Confiance.	  

N’attendons	  rien	  en	  retour	  
Sinon	  de	  voir	  se	  répandre	  
Le	  bonheur	  de	  notre	  amour	  
Comme	  un	  signe	  de	  Présence.	  

3.	  Incarnées	  dans	  l’aujourd’hui	  
Des	  gens	  qui	  cherchent	  courage,	  
Pour	  les	  pauvres,	  pour	  les	  petits,	  
Soyons	  signes	  de	  Partage.	  

Par	  ce	  signe	  tu	  vaincras,	  
C’est	  la	  promesse	  et	  le	  gage	  :	  
Sur	  nos	  croix…	  fleurit	  la	  joie,	  
Tel	  un	  signe	  de	  sa	  Pâque!	  

4.	  	  Dieu	  nous	  donne	  un	  cœur	  aimant	  
Envers	  nos	  sœurs	  et	  nos	  frères;	  
Pour	  nos	  aînés,	  pour	  les	  enfants,	  
Soyons	  signe	  qu’Il	  est	  Père.	  

Nulle	  porte,	  ni	  verrou,	  
Ayons	  un	  cœur	  sans	  frontière;	  
Si	  l’amour	  est	  entre	  nous,	  
Il	  est	  signe	  pour	  la	  terre.	  

	  


