
Faire retraite… 
 

Quelques questions à se poser… 
 

o Qu’est-ce que j’attends d’une retraite ? 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 

o Partir seul ou accompagné ? 
_____________________________________ 
 

o De quoi ai-je besoin en ce moment ? 
o Silence 
o Enseignement 
o Partage avec d’autres chrétiens 
o Conseil 
o Une bonne confession 
o Un cœur à cœur avec Jésus 
o De chants méditatifs 
o De louange 
o De Marcher en pèlerinage 

 
o Qu’est-ce qui m’empêche de partir en retraite : 

o La garde des enfants 
o L’envie de rester tranquille le we 
o Le film du samedi soir 
o Les sorties entre amis le we 
o Les ballades en famille, ou entre amis 
o Ma séance de sport 
o Une grosse réunion de travail à 

préparer 
o La flemme 
o Les thèmes ne m’intéressent pas 
o Je n’ai pas envie d’aller vers les autres 

 
o Les raisons de repousser ou de ne pas  

faire de retraite sont-elles justes, ou est-ce un 
mauvais prétexte ? ______________________ 
 

o Que pourrais-je faire pour réussir à faire cette 
retraite ? 

o Echanger avec mon conjoint sur mon 
désir, mon besoin d’en faire une ? 

o Proposer à des amis, à nos enfants, ou 
des équipiers d’y aller avec nous ? 

o Demander conseil à notre conseiller 
spirituel sur un lieu qui pourrait me 
correspondre 
 

o Quelles périodes sont plus favorables dans 
l’année pour 
moi ?_______________________________ 
pour mon conjoint ? 
_______________________ 
 

o Je me fais miséricorde et je me fixe une date de 
retraite à faire cette année !!! 
_________________ 
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