
Comment faire votre retraite spirituelle ?

Une retraite spirituelle est un moment de rencontre avec Dieu dans la 
prière et le silence. Prévoyez un temps suffisant pour la faire. 
Consacrez-lui le moment le plus opportun selon ce que permettent 
vos occupations. Choisissez un endroit approprié où vous pourrez 
prier sans avoir de distraction : une église, votre chambre ou votre salle 
d’étude, une maison de retraite… un endroit silencieux où vous ne serez 
pas dérangé. Nous vous recommandons de ne pas attendre plus de dix 
jours après avoir reçu ce guide.

Pour faciliter votre méditation, essayez de tenir compte des pas suivants :

- Mettez-vous en présence de Dieu : avec foi, pensez que vous allez 
dialoguer avec Dieu

- Commencez par une demande en vous remettant à Dieu ; priez-le de vous 
faire connaître ce qu’il veut de vous

- Lisez le passage d’Évangile et les réflexions en essayant de les faire vôtres. 
Pensez que le Christ vous appelle pour quelque chose de très grand : votre 
salut. Au fur et à mesure que vous avancez dans les réflexions, dialoguez avec 
le  Christ, partagez avec lui vos inquiétudes, vos désirs, vos souffrances

- Tirez-en des conclusions pour votre vie. En quoi pouvez-vous changer ? 
Quelle est la volonté de Dieu sur votre vie ? Comment pouvez-vous 
correspondre à son amour ? Etc.

- Avec une grande sincérité, répondez mentalement au questionnaire.
- À la fin de chaque méditation, il peut être utile de mettre par écrit une 

résolution qui puisse rendre concret l’objectif et refléter ainsi l’esprit de 
l’Évangile dans le comportement ordinaire. Dieu enrichira ainsi votre vie 
chrétienne de sa lumière et de sa grâce.

- Finalement, terminez votre méditation en remerciant Dieu de cet instant 
passé avec lui.

Le but est de se sentir près du Christ et d’approfondir votre amour pour lui. 
C’est pourquoi cela vous aidera beaucoup de participer à l’Eucharistie 
avant ou après votre retraite.
« L’Esprit habite dans le cœur des fidèles comme dans un temple ; en eux il 
prie et atteste de leur condition de fils de Dieu par adoption » Lumen 
Gentium 4.


