
Dimanche - le temps du merci et du repos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🎧 Les textes en audio :   

 

 

Ecouter 

 

 

Toute la semaine nous a amenés à l'Evangile de ce dimanche : Jean 13,31-35. 

 

Et la Parole de Dieu 

Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, 

quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara : « Maintenant le 

Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est 

glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le glorifiera bientôt. 

Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec 

vous. 

Je vous donne un commandement nouveau : c'est de vous aimer 

les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-

vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes 

mes disciples : si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » 

 

 

https://soundcloud.com/diocese-de-nantes/08-retraite-couple-dans-la-vie-dimanche-conclusion?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/diocese-de-nantes/08-retraite-couple-dans-la-vie-dimanche-conclusion?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/diocese-de-nantes/08-retraite-couple-dans-la-vie-dimanche-conclusion?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing


Pour le partage en couple 

• Une suggestion : fêter notre chemin ! 

Un apéritif ?  

Témoigner auprès des enfants ? des amis ? des voisins ?  

Faire bénir notre maison ? 

 

• Une relecture : Quelle pièce peut-on rénover ? Quel papier peint j'aimerais changer ? 

Quelle journée m'a le plus marquée ? 

Qu'est-ce que tu m'as apporté ? Qu'est-ce que j'ai apprécié ? Qu'est-ce que j'ai envie de changer? 

Quels ont été les temps forts de la semaine, mes découvertes ? 

 

Dans Amoris Laetitia 

AL221 : « Chaque mariage est une "histoire de salut", et cela suppose qu'on part d'une 

fragilité qui, grâce au don de Dieu et à une réponse créative et généreuse, fait progressivement 

place à une réalité toujours plus solide et plus belle. Peut-être la plus grande mission d'un homme 

et d'une femme dans l'amour est-elle celle de se rendre l'un l'autre plus homme ou plus femme. 

Faire grandir, c'est aider l'autre à se mouler dans sa propre identité. Voilà pourquoi l'amour est 

artisanal. »  

 

Terminons par un texte à méditer : 

L'amour, une route – Michel Quoist 
L'amour n'est pas tout fait. 

Il se fait. 

Il n'est pas appartement, livré clef en main, 

mais il est maison à concevoir, à bâtir, à entretenir, et souvent à réparer. 

Il n'est pas un oui triomphant, 

dit comme un énorme point final qu'on écrit en musique, 

au milieu des sourires et des bravos, 

mais il est multitude de oui qui pointillent la vie, 



parmi une multitude de non qu'on efface en marchant. 

Ainsi être fidèle à l'autre, vois-tu ce n'est pas ne pas s'égarer, 

ne pas se battre, ne pas tomber, 

c'est toujours se relever et toujours marcher, 

vouloir poursuivre jusqu'au bout le projet ensemble préparé et librement décidé. 

C'est faire confiance à l'autre au-delà des ombres de la nuit. 

C'est se soutenir mutuellement au-delà des chutes et des blessures. 

C'est avoir foi en l'Amour tout-puissant, au-delà de l'amour. 

 

Prière seul ou en couple 

Cette semaine, nous avons été nombreux à vivre ce temps de retraite en couple. Prions les uns 

pour les autres :  

Seigneur, nous te rendons grâce pour les appels à te suivre dans la vocation particulière de 

couple chrétien. 

Tu nous as donné ce commandement : "aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés”. 

Nous te rendons grâce pour ce temps de retraite vécu par les couples cette semaine pour faire 

grandir leur amour mutuel. 

Qu'ils rayonnent et témoignent de ta présence joyeuse dans leur vie auprès de ceux vers qui ils 

sont envoyés. 

Nous te prions pour les personnes veuves, pour celles qui traversent des crises dans leur couple 

et pour celles séparées ou divorcées qui vivent douloureusement leur situation, qu'elles puissent 

trouver auprès de toi la consolation. 

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 



Et pour terminer... 

• Un questionnaire 

A vous qui avez vécu cette retraite, voulez-vous bien consacrer quelques instants pour répondre à 

quelques questions en ligne : Répondre au questionnaire 

 

• Des remerciements 

Merci à vous tous qui avez vécu cette retraite. Elle a été préparée avec enthousiasme par 

Françoise et Bernard, Nathalie et Olivier, Claire et Jean-Philippe, Caroline et François, Catherine 

ainsi que le père Guillaume, accompagnateur de l'équipe diocésaine de la pastorale des familles 

du diocèse de Nantes. 

Merci à Simon, Marie et Béatrice pour les voix du teaser puis à Sophie et Bertrand, pour celles 

des textes en audio. 

Merci à toute l'équipe du service communication du diocèse de Nantes : Michaël, graphiste qui a 

réalisé les dessins ; Tanguy, vidéaste pour le teaser ; Dominique, webmaster pour sa précieuse 

aide technique et Isabelle, responsable de la com pour son soutien et le relais sur les réseaux.  

Merci à Berna (Bernadette Lopez), l'artiste dont les œuvres illustrent la Parole de Dieu (images 

libres de droits) : www.evangile-et-peinture.org / www.bernalopez.org 

Merci à l'équipe d'Hozana qui permet que cette retraite puisse se vivre en ligne. 

La retraite reste en ligne sur le site d'Hozana. Vous l'avez vécue, continuez à relayer aux couples 

de votre entourage.  

 

https://forms.gle/9iJrDSniCfrpF2aR9
http://www.evangile-et-peinture.org/
http://www.bernalopez.org/

