
Retraite	  spirituelle	  –	  Semaine	  7	   	   1/3	  

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

2	  Corinthiens	  5,	  14	  

Semaine	  7	  

Œuvre	  de	  miséricorde	  corporelle	  :	  	  

Conseiller	  ceux	  qui	  sont	  dans	  le	  doute	  
	  
Lucile	  Duval	  

Parole	  de	  Dieu	  

De	  l’évangile	  de	  Jésus-‐Christ	  selon	  Saint	  Jean	  
Jn	  8,	  1-‐11	  
	  
Quant	  à	  Jésus,	  il	  s’en	  alla	  au	  mont	  des	  Oliviers.	  	  Dès	  l’aurore,	  il	  retourna	  au	  
Temple.	  Comme	  tout	  le	  peuple	  venait	  à	  lui,	  il	  s’assit	  et	  se	  mit	  à	  enseigner.	  	  Les	  
scribes	  et	  les	  pharisiens	  lui	  amènent	  une	  femme	  qu’on	  avait	  surprise	  en	  situation	  
d’adultère.	  Ils	  la	  mettent	  au	  milieu,	  	  et	  disent	  à	  Jésus	  :	  «	  Maître,	  cette	  femme	  a	  
été	  surprise	  en	  flagrant	  délit	  d’adultère.	  Or,	  dans	  la	  Loi,	  Moïse	  nous	  a	  ordonné	  de	  
lapider	  ces	  femmes-‐là.	  Et	  toi,	  que	  dis-‐tu	  ?	  »	  Ils	  parlaient	  ainsi	  pour	  le	  mettre	  à	  
l’épreuve,	  afin	  de	  pouvoir	  l’accuser.	  Mais	  Jésus	  s’était	  baissé	  et,	  du	  doigt,	  il	  
écrivait	  sur	  la	  terre.	  	  

Comme	  on	  persistait	  à	  l’interroger,	  il	  se	  redressa	  et	  leur	  dit	  :	  «	  Celui	  d’entre	  vous	  
qui	  est	  sans	  péché,	  qu’il	  soit	  le	  premier	  à	  lui	  jeter	  une	  pierre.	  »	  Il	  se	  baissa	  de	  
nouveau	  et	  il	  écrivait	  sur	  la	  terre.	  	  Eux,	  après	  avoir	  entendu	  cela,	  s’en	  allaient	  un	  
par	  un,	  en	  commençant	  par	  les	  plus	  âgés.	  Jésus	  resta	  seul	  avec	  la	  femme	  toujours	  
là	  au	  milieu.	  Il	  se	  redressa	  et	  lui	  demanda	  :	  «	  Femme,	  où	  sont-‐ils	  donc	  ?	  Personne	  
ne	  t’a	  condamnée	  ?	  »	  	  	  Elle	  répondit	  :	  «	  Personne,	  Seigneur.	  »	  Et	  Jésus	  lui	  dit	  :	  
«	  Moi	  non	  plus,	  je	  ne	  te	  condamne	  pas.	  Va,	  et	  désormais	  ne	  pèche	  plus.	  »	  	  
	  



Retraite	  spirituelle	  –	  Semaine	  7	   	   2/3	  

Questions	  pour	  la	  réflexion	  et	  le	  partage	  

Est-‐ce	  que	  mon	  attitude	  de	  tours	  les	  jours	  donne	  envie	  de	  solliciter	  ma	  grande	  
oreille	  ?	  De	  venir	  se	  confier	  à	  moi	  ?	  

Quelles	  sont	  les	  paroles	  qu’on	  prononce	  au	  jour	  le	  jour	  qui	  relèvent	  et	  qui	  
remettent	  en	  route	  ?	  

Quelle	  est	  ma	  façon	  bien	  personnelle	  de	  dire	  «	  va	  et	  ne	  pèche	  plus	  »	  ?	  

Prière	  

Seigneur,	  répands	  en	  abondance	  ton	  Esprit	  sur	  le	  monde.	  
Que	  son	  souffle	  redonne	  à	  notre	  terre	  vieillie	  une	  nouvelle	  fraîcheur.	  
Que	  sa	  clarté	  pourchasse	  et	  dissipe	  toutes	  les	  ténèbres	  
qui	  envahissent	  le	  cœur	  des	  hommes	  et	  des	  femmes.	  
Que	  son	  feu	  purifie	  les	  grands	  projets	  des	  peuples.	  
Que	  son	  élan	  emporte	  les	  sceptiques	  et	  les	  désabusés.	  
Que	  descende	  sa	  paix	  dans	  les	  âmes	  troublées.	  
Qu’il	  propage	  l’amour	  irrésistiblement	  
et	  ranime	  la	  vie	  partout	  où	  elle	  sommeille.	  

Seigneur,	  répands	  en	  abondance	  ton	  Esprit	  sur	  chacun	  et	  chacune	  d’entre	  nous.	  
Tu	  sais	  mieux	  que	  nous-‐mêmes	  ce	  qu’il	  y	  a	  au	  fond	  de	  notre	  désir,	  de	  nos	  appels,	  
de	  nos	  demandes	  et	  de	  nos	  cris.	  
Tu	  connais	  nos	  résistances,	  nos	  lâchetés	  et	  nos	  échecs	  ;	  
Tu	  connais	  aussi	  notre	  faim	  de	  la	  vérité	  
et	  cette	  soif	  de	  toi	  qui	  envahit	  l’âme.	  
Ton	  amour	  devance	  notre	  prière	  pour	  nous	  combler	  de	  tout	  don	  parfait.	  
Donne-‐nous	  ton	  Esprit	  :	  Qu’il	  réalise	  en	  nos	  vies	  l’œuvre	  immense	  de	  Jésus,	  ton	  
Fils.	  

AMEN
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Chant	  

Dieu	  plus	  grand	  que	  notre	  coeur	  
Paroles	  et	  musique	  :	  Laurent	  Grzybowski	  
	  
Dieu	  plus	  grand	  que	  notre	  cœur	  
Le	  feu	  de	  ta	  parole	  nous	  éclaire	  
Dieu	  plus	  grand	  que	  notre	  cœur	  
La	  joie	  de	  ton	  pardon	  nous	  libère	  

1.	  
Nous	  avons	  quitté	  les	  chemins	  de	  la	  paix,	  
Nous	  revenons	  vers	  toi	  les	  mains	  ouvertes.	  
Nous	  avons	  dormi	  quand	  il	  fallait	  veiller,	  
Ton	  amour	  nous	  invite	  à	  la	  fête	  !	  

2.	  
Nous	  avons	  enfoui	  les	  talents	  de	  nos	  vies,	  
Nous	  revenons	  vers	  toi	  les	  mains	  ouvertes.	  
Nous	  avons	  fermé	  la	  porte	  aux	  plus	  petits,	  
Ton	  amour	  nous	  invite	  à	  ta	  fête	  !	  
	  
3.	  
Nous	  avons	  brisé	  les	  liens	  de	  l’amitié,	  
Nous	  revenons	  vers	  toi	  les	  mains	  ouvertes.	  
Nous	  avons	  perdu	  la	  force	  d’avancer,	  
Ton	  amour	  nous	  invite	  à	  la	  fête	  !	  
	  
	  


