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

2	  Corinthiens	  5,	  14	  

Semaine	  14	  

Œuvre	  de	  miséricorde	  spirituelle	  :	  	  
Prier	  Dieu	  pour	  les	  vivants	  et	  pour	  les	  morts	  

Jean	  Gagnon	  

Parole	  de	  Dieu	  
Lettre	  de	  Saint	  Paul	  aux	  Thessaloniciens	  
1	  Th	  4,	  15-‐18	  

Voici	  en	  effet	  ce	  que	  nous	  avons	  à	  vous	  dire,	  sur	  la	  Parole	  du	  Seigneur.	  Nous	  les	  
vivants,	  nous	  qui	  serons	  encore	  là	  pour	  l’Avènement	  du	  Seigneur,	  nous	  ne	  
devancerons	  pas	  ceux	  et	  celles	  qui	  seront	  endormis.	  Car	  lui-‐même,	  le	  Seigneur,	  
au	  signal	  donné	  par	  la	  voix	  de	  l’archange	  et	  la	  trompette	  de	  Dieu,	  descendra	  du	  
ciel,	  et	  les	  morts	  qui	  sont	  dans	  le	  Christ	  ressusciteront	  en	  premier	  lieu;	  après	  quoi	  
nous,	  les	  vivants,	  nous	  qui	  serons	  encore	  là,	  nous	  serons	  réunis	  à	  eux	  et	  emportés	  
sur	  des	  nuées	  pour	  rencontrer	  le	  Seigneur	  dans	  les	  airs.	  Ainsi	  nous	  serons	  avec	  le	  
Seigneur	  toujours.	  Réconfortez-‐vous	  dons	  les	  uns	  les	  autres	  de	  ces	  pensées.	  

Questions	  pour	  la	  réflexion	  et	  le	  partage	  

Comment	  est-‐ce	  que	  je	  pourrais	  mieux	  vivre	  une	  communion	  aux	  vivants	  et	  aux	  
morts	  dans	  ma	  prière	  à	  Dieu	  ?	  

Est-‐ce	  que	  ma	  prière	  à	  Dieu	  pour	  les	  vivants	  et	  les	  morts	  est	  porteuse	  de	  
l’espérance	  apportée	  par	  ce	  Christ	  mort	  et	  ressuscité	  pour	  nous	  tous	  ?	  
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Prière	  

Psaume	  130	  -‐	  De	  profundis	  

Des	  profondeurs	  je	  crie	  vers	  toi,	  Seigneur	  :	  
Seigneur,	  écoute	  mon	  appel.	  
Que	  ton	  oreille	  soit	  attentive	  
À	  l’appel	  de	  ma	  prière!	  

Si	  tu	  retiens	  les	  fautes,	  Seigneur,	  
Seigneur,	  qui	  subsistera?	  
Mais	  le	  pardon	  est	  près	  de	  toi,	  	  
Pour	  que	  demeure	  ta	  crainte.	  

J’espère,	  Seigneur,	  elle	  espère,	  	  
Mon	  âme,	  en	  ta	  parole;	  
Mon	  âme	  attend	  le	  Seigneur	  
Plus	  que	  les	  veilleurs	  l’aurore;	  
Plus	  que	  les	  veilleurs	  l’aurore,	  
Qu’Israël	  attende	  le	  Seigneur!	  

Car	  près	  du	  Seigneur	  est	  la	  grâce,	  
Près	  de	  lui,	  l’abondance	  du	  rachat;	  
C’est	  lui	  qui	  rachètera	  Israël	  
De	  toutes	  ses	  fautes.	  
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Chant	  

Le	  cantique	  de	  Jean	  Racine	  
	  
Verbe	  égal	  au	  Très-‐Haut	  
Notre	  unique	  espérance	  
Jour	  éternel	  de	  la	  terre	  et	  des	  cieux	  
Nous	  rompons	  le	  silence	  
	  
Divin	  Sauveur	  
Jette	  sur	  nous	  les	  yeux	  
Répands	  sur	  nous	  
le	  feu	  de	  ta	  grâce	  puissante	  
que	  tout	  l'enfer	  	  
fuie	  au	  son	  de	  ta	  voix	  
dissipe	  le	  sommeil	  
d'une	  âme	  languissante	  
qui	  la	  conduit	  à	  l'oubli	  de	  tes	  lois	  
	  
Ô	  Christ	  sois	  favorable	  	  
à	  ce	  peuple	  fidèle	  
pour	  te	  bénir	  
maintenant	  rassemblé	  
Reçois	  les	  chants	  qu'il	  offre	  
à	  ta	  gloire	  immortelle	  
et	  de	  tes	  dons	  qu'il	  retourne	  comblé	  
	  


