
PRIERE DU VENDREDI :       
 

Nous vous invitons pour cette dernière prière, à reprendre parmi les textes priés 

cette semaine, celui qui vous aura particulièrement touché. 

Le reprendre en vous arrêtant, à l’endroit  ou aux endroits où vous aurez senti 

un plus grand mouvement intérieur (par exemple  joie, apaisement, goût 

intérieur  ou au contraire crainte ou peut être réserve) 

Votre demande au Seigneur en début de prière, ne sera peut-être plus la même 

que celle de la première prière avec ce texte.  

Vous retrouverez peut être la même saveur qu’au premier jour, mais soyez 

disponibles aussi pour en recevoir une saveur nouvelle.  

Une telle répétition  nous fait souvent mesurer que nous sommes vivants : un 
même passage de l’Ecriture dira des choses différentes à deux personnes. Il me 

dira aussi des choses différentes à des moments différents de ma vie ou même 
de la journée.  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

 

RELECTURE PERSONNELLE DE LA RETRAITE  le SAMEDI matin 
 

NB : si vous n’aviez pas la possibilité de prendre un temps pour cette 
relecture Samedi matin, alors faites votre relecture le vendredi à la place 

de la prière prévue 
 
Ce temps est à vivre comme un temps de prière.  

 
●Me voici  

me mettre en présence du Seigneur ...  
Lui demander de m’aider à reconnaître, dans le chemin parcouru, les signes de 
sa présence.  

 
●Relire les temps de prière.  

- relire les notes prises après chaque temps de prière.  
- repérer la Parole de Dieu entendue et qui semble la plus importante,  
la Parole à ne pas oublier. Elle est comme un trésor qui tient à coeur.  

 
● Laisser cette Parole résonner en moi  

Y a t-il un appel entendu ? Une chose à mettre en oeuvre ? A garder ?  
Ai-je un désir pour poursuivre cette expérience ?  
 

● Confier au Seigneur le point où j'en suis  
et Lui demander ce que je désire vraiment qu’Il me donne.  

 
●Terminer dans un coeur à coeur avec le Seigneur, en Le remerciant pour tout ce 
que j’ai reçu de Lui cette semaine. Lui confier l’avenir qui s’ouvre devant moi. Il 

sera présent comme Il l’a été jusqu’à aujourd’hui.  
 

●Noter ce que je veux garder de cette semaine.  
Recueillir les fruits de cette retraite. 


