
Mercredi : le séjour, lieu d'hospitalité et 
convivialité 

 

🎧 Les textes en audio : 

  

Ecouter 

 

 
Le thème et les questions de réflexion personnelle 
 

• Le séjour, c'est le centre de la vie à la maison, le lieu où nous nous retrouvons le soir à deux 

ou en famille. C'est un lieu d'accueil, lieu privé mais aussi lieu social, convivial et ouvert aux 

autres où nous recevons notre famille, nos amis mais aussi des personnes que nous 

connaissons moins. Lieu de l'hospitalité, de la rencontre et du partage. 

 

• Si notre canapé pouvait parler il nous dirait : les longues discussions le soir sur notre vie, nos 

joies et nos soucis ; les histoires racontées aux enfants et les rires partagés, les jeux de 

société ou les constructions de Lego à surtout ne pas ranger ! Il nous dirait les longs coups 

de téléphone à la famille, aux amis, les soirées avec des amis mais aussi la télévision, 

ouverture sur la vie du monde avec son poids de merveilles et de souffrances.  

 

 

 

https://soundcloud.com/diocese-de-nantes/04-retraite-couple-dans-la-vie-mercredi-le-sejour?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/diocese-de-nantes/04-retraite-couple-dans-la-vie-mercredi-le-sejour?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/diocese-de-nantes/04-retraite-couple-dans-la-vie-mercredi-le-sejour?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing


Questions de réflexion personnelle : Mais il y a aussi les moments où nous sommes peut-être 

chacun sur notre écran, notre téléphone, ensemble ou chacun dans sa bulle ? Les soirées où nous 

sommes fâchés, où nous boudons chacun de notre côté ou bien où les discussions sont vives, 

difficiles, lieu des disputes et des pardons. Comment faisons-nous dans ces moments-là pour sortir 

de la crise ? 

Dans Amoris Laetitia 

AL 232 : "L'histoire d'une famille est jalonnée de crises en tout genre, qui font aussi partie de 

sa dramatique beauté. Il faut aider à découvrir qu'une crise surmontée ne conduit pas à une relation 

de moindre intensité mais conduit à améliorer, affermir et mûrir le vin de l'union" 

Le Christ vient habiter notre quotidien dans ses joies et ses peines, il est présent dans notre vie lors 

des crises que nous traversons et nous redit, à l'image de l'Evangile Lc 19, 1-10 : "Aujourd'hui il me 

faut demeurer chez toi". 

Et la Parole de Dieu 

Entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, 

il y avait un homme du nom de Zachée ; il était le chef 

des collecteurs d'impôts, et c'était quelqu'un de riche. 

Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait 

pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il 

courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour 

voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, 

Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite 

: aujourd'hui il faut que j'aille demeurer dans ta 

maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. 

Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé loger chez 

un homme qui est un pécheur. » Zachée, debout, 

s'adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais don 

aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du 

tort à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois plus. » 

Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd'hui, le salut est 

arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est 

venu chercher et sauver ce qui était perdu. » 

 

Suggestion : garder en mémoire un verset de l'Evangile aujourd'hui 

 



Questions pour le partage en couple 
 

• Dans Amoris Laetitia et/ou dans l'Evangile, quelle phrase me rejoint le plus ? Nous pouvons 

nous la partager. 

• Comment ces soirées à deux sont-elles importantes pour moi ?  

• Le séjour est-il le lieu du dialogue entre nous ? Est-il celui des discussions franches où j'ose 

être en vérité avec toi ? 

• Comment arrivons-nous à parler, comment je te parle de moi, de ce qui m'habite ? Y a-t-il un 

sujet qui me préoccupe en ce moment et dont j'ai du mal à te parler ? 

 

Prière en couple  
 
Prenons le temps maintenant de prier avec ces trois mots de tous les jours  

• S'il te plait : es-tu disponible pour écouter ce qui m'habite ? 

• Pardon : y a-t-il quelque chose dont je ne suis pas trop fier(e) dans notre relation ? Peut-être 

t'ai-je blessé(e) ?  

• Merci : nous voyons facilement ce qui est négatif et les défauts de l'autre, mais j'ai envie de 

te dire merci pour... 

 

Disons ensemble un Notre Père... 

 


