Retraite pour les catéchumènes
Toulon, 29 fev/1er mars 2020
Soeur Marie-Emmanuel

« Venez à ma suite »
Introduction
La retraite de l’appel décisif : importante : vous entamez la dernière ligne droite avant votre
baptême.
Opportunité : le Carême est un temps de grâce et de conversion pour tous les chrétien, les yeux
fixés sur le cœur de notre foi = le mystère pascal.

 Appelés par notre prénom !
À l’origine du fait d’être chrétien, il n’y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la
rencontre avec un événement, avec une Personne, qui donne à la vie un nouvel horizon et par là
son orientation décisive. Benoît XVI Deus Caritas Est 1
Tous et chacun, nous sommes Interpellés par Jésus Lui-même de façon très personnelle.
Exemples :
- L’appel de Jean et André : Jn1, 35…:
des jeunes qui cherchaient Dieu
Christus Vivit / fin 153, l’appel à une amitié avec Jésus
la médiation des « Jean-Baptiste »
-

l’appel de Lévi Lc 5,27 ; irruption de Jésus dans sa vie !

-

Jésus attend notre réponse ; jamais forcés, embrigadés ! la vie chrétienne est une
alliance d’amour avec Jésus, et par Lui avec la Trinité. Respect et liberté. Un
« dialogue » dans la foi à découvrir, développer et vivre au quotidien

 Recevoir le baptême = répondre à cet appel
o Suivre Jésus
-

Mettre nos pas dans les siens
Accepter de ne voir parfois plus que son dos…
Rester proche, ne pas le lâcher ni le perdre de vue ! Garder la connexion !

o Et monter dans Sa barque
-

Le « pas décisif » du baptême.
Une aventure Christus Vivit 155
La position instable de vouloir rester un pied dedans un dehors !
Apprendre à marcher, implique d’oser lâcher les mains. Oser, saine prise de risque!

-

Un nouvel horizon s’ouvre à nous : on l’a entraperçu : la vie éternelle. Fait pour Dieu !
Notre vie a un cap, une nouvelle finalité

-

Jésus nous entraîne avec Lui ; Il sait où me conduire avec sûreté vers notre vrai
bonheur. Il est le responsable du bateau, Son bateau, un excellent navire qui a fait ses
preuves depuis 2000 ans.

-

Notre vie change petit à petit ; formation des marins à la sainteté = devenir de plus en
plus ressemblants à Jésus, transformés par Lui, pour aimer comme Il aime, regarder
comme Il regarde, aimer dans la vérité.

-

Succession des jours et nuit (sans électricité) ;
des ciels limpides et brumeux ; parfois, on ne discerne plus l’horizon, mais Lui sait.
de la brise légère et des tempêtes ;
Parfois à la rame, parfois à la voile (toutes les voiles reçues à la confirmation)
On apprend à s’adapter et à ne pas s’épuiser à ramer alors qu’il y a des voiles.

 Il y a du monde dans la barque !
o D’autres marins
-

Très divers ; plus ou moins formés mais disciples de Jésus, fils et filles du Père éternel et
enfants de Marie. Donc, une nouvelle famille… des frères et des soeurs à accueillir et
avec qui vivre et coopérer.
- Découvrir cette double dimension de la vie chrétienne :
o Individuelle, éminemment personnelle
o Communautaire : tout de suite le groupe des 12, celui des femmes
La clé : nous sommes créés pour vivre une communion d’amour et de lumière, avec Dieu et
entre nous.

o Au gouvernail
-

Jésus ? Mais qui L’a vu ? Depuis l’Ascension, il se cache…
Jésus confie la barre à un de ses serviteurs ; habillé en blanc. Mais c’est Jésus qui
calcule la route et communique ses directives au pilote en blanc, le pape : serviteur des
serviteurs, docile autant qu’il peut à l’Esprit-Saint

o Discrète mais très présente
-

Une femme : la Vierge Marie. La mère de Jésus ! C’est Lui qui a décidé de nous Sa Mère
donner pour être notre mère. Il a exprimé ce choix quand Il était sur la Croix.
Elle a déjà fait la traversée, magnifiquement, surmontant le maxi des tempêtes et
obstacles imaginables.
La barque sur laquelle nous montons par le baptême s’appelle l’Eglise

 Repérer les nourritures spécial-chrétien
Embarqués dans cette barque/bateau/navire, il est indispensable de repérer les 3
nourritures spécial-chrétien pour tenir le coup pendant toute la traversée et être de grands
vivants, de la vie de Dieu :
- La Parole de Dieu : Mt 4,4 et // Dt 8,3
- L’Eucharistie : Jean 6, 55-56
- La volonté du Père : Jean 4,34

_______________________________________
Dans Christus Vivit (« le Christ vit) du pape François, quelques passages en lien
112 : Dieu t’aime
118 : le Christ te sauve
124 : Il vit
150 ..126- 153 : l’amitié avec le Christ
155 : l’amitié est une aventure

Travail en groupe sur les 3 nourritures du chrétien
Remarques préalables (lu par la personne qui anime) :
- S’expriment ceux qui le souhaitent. Nul n’est obligé ; cependant, il est bon de prendre
conscience que ce que nous disons peut aider les autres, même (surtout !) si c’est tout
simple. Oser !
- Ne pas chercher pas à convaincre ; on dit simplement et humblement ce que l’on a dans le
cœur et que l’on a compris d’une manière personnelle
- Eviter que tel ou telle monopolise la parole trop longtemps.
1. Invoquer l’Esprit-Saint par un chant (lu ou chanté) cf carnet : p 24, 25 ou 26
2. Lire lentement, dans l’Evangile (ou sur la feuille) les passages où sont révélées ces 3
nourritures ; et bien «écouter »
- La Parole de Dieu : Mt 4,4 et // Dt 8,3
- L’Eucharistie : Jean 6, 55-56
- La volonté du Père : Jean 4,34
3. Que dit ce texte ? qu'est-ce qu’il affirme ? L’un(e) ou l’autre reprend ce qui est dit, avec les
mots du texte, puis avec ses mots.
4. Qu'est-ce que j’en comprends ?
o Chacun peut exprimer quelque chose qu’il a compris ; en quoi « ceci » peut-il
être une nourriture pour un chrétien. On écoute, sans réagir.
o Puis, échange pour approfondir
5. Comment pourrais-je appliquer/vivre cette parole dans ma vie ? Comment «me nourrir »
concrètement de ces 3 nourritures dans les mois qui suivent, avant et après mon baptême.
Quelles résolutions à mûrir pour les offrir au Seigneur le jour J ?
6. petite prière d’action de grâces spontanée ou un Notre Père

Les 3 nourritures dont Jésus parle dans l’Evangile dans la Parole de Dieu

Dans l’Evangile de Mathieu, ch 4
01 Alors Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le diable.
02 Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim.
03 Le tentateur s’approcha et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces
pierres deviennent des pains. »
04 Mais Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »
Dans le Livre du Deutéronome, ch 8
01 Tous les commandements que je vous prescris aujourd’hui, vous veillerez à
les mettre en pratique, afin que vous viviez, deveniez de plus en plus nombreux
et entriez en possession du pays que le Seigneur a juré de donner à vos pères.
02 Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant quarante années
dans le désert ; le Seigneur ton Dieu te l’a imposée pour te faire passer par la
pauvreté ; il voulait t’éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur : allais-tu
garder ses commandements, oui ou non ?
03 Il t’a fait passer par la pauvreté, il t’a fait sentir la faim, et il t’a donné à
manger la manne – cette nourriture que ni toi ni tes pères n’aviez connue –
pour que tu saches que l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce
qui vient de la bouche du Seigneur.
/ L’Eucharistie
Dans l’Evangile de Jean, ch 6
54 Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le
ressusciterai au dernier jour.
55 En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson.
56 Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je
demeure en lui.

/ La volonté du Père
Dans l’Evangile de Jean , ch 4
31 Entre-temps, les disciples l’appelaient : « Rabbi, viens manger. »
32 Mais il répondit : « Pour moi, j’ai de quoi manger : c’est une nourriture que
vous ne connaissez pas. »
33 Les disciples se disaient entre eux : « Quelqu’un lui aurait-il apporté à
manger ? »
34 Jésus leur dit : « Ma nourriture, c’est de faire la volonté de Celui qui m’a
envoyé et d’accomplir son œuvre.

