
La relecture d’une retraite 
 

Vous venez de méditer 9 textes de suite, 9 rencontres de Jésus dans les évangiles. 

 

Vous avez sans doute pris quelques notes à chaque fois après votre méditation. 
Ce sont comme des images que vous avez prises à chaque temps de méditation. 
 

Vous êtes invité, en finale, à relire toutes vos notes. 
En les relisant, c’est un peu comme si vous mettiez toutes vos photos dans un album. 
Vous relisez, et vous reliez entre elles toutes les grâces reçues, vous reliez entre eux tous les fruits reçus.  

 

Cela vous donnera certainement des indications pour avancer dans votre vie spirituelle ! 

 

Voici quelques suggestions qui vous aideront à faire cette relecture au terme de ce parcours de méditation : 

 

✓ Me mettre en 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 cœur.  
 

✓ Laisser cette Parole résonner en moi : 

- Y a t-il un appel entendu ? 

- Une chose à mettre en œuvre ? A garder ? 
- Ai-je un désir de 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 cœur à cœur avec le Seigneur 

- Le remercier pour tout ce que j’ai reçu de Lui durant ces 9 jours de méditations.  

- Lui confier l’avenir qui s’ouvre devant moi. Il sera présent comme Il l’a été jusqu’à aujourd’hui. 

 

✓ Recueillir les fruits de cette retraite et noter ce que je veux garder. 

 
 


