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ANNE-DAUPHINE JULLIAND
Après « Deux petits pas sur le sable mouillé » et 
« Une journée particulière », Anne-Dauphine Jul-
liand vient de publier « Consolation », un récit lu-

mineux qui aide à vivre avec la douleur. Elle évoque 
ses deux filles décédées, rend hommage à tous les consolants : une 
sœur qui vous prend dans les bras, une infirmière qui s'assoit sur le 
bord du lit et prend juste le temps « d'être là ». Elle refuse l'idée selon 
laquelle la douleur doit s'effacer une fois « le travail du deuil » accom-
pli. Les pages de la vie ne se tournent pas : elles s’ajoutent les unes aux 
autres.  
Sa parole éclairera d’une douce lumière l’après-midi de ce Vendredi 
saint…

MARIE-CHRISTINE BERNARD
Depuis longtemps Marie-Christine Bernard chemine dans la 
foi chrétienne et consacre sa vie à chercher à en vivre le tré-
sor. Dans un « seule en scène » qu’elle a intitulé « Et si Dieu 
était laïc », elle nous évoquera avec humour et profondeur l’en-

jeu spirituel de toute vie humaine, hors de tout fondamentalisme religieux.   
A l’heure de la main vide qu’est le Samedi saint, elle nous invitera à une foi libre 
et accueillante : Dieu ne se laisse pas enfermer dans nos tombeaux…

QUESTIONS PRATIQUES
•  Cette retraite toute simple et toute priante est ouverte à qui veut prendre le temps 

de savourer les heures précieuses de la Semaine sainte. Sur le site internet de la 
Maison diocésaine, tous les détails pratiques sont précisés (horaires, frais, etc.) 

•  L’inscription se fait directement en ligne. Si l’un ou l’autre a de la difficulté à accéder 
à Internet, il peut toujours téléphoner au 06 24 35 66 66.

•  Il est aussi possible de ne participer qu’à la conférence-rencontre d’Anne-Dauphine 
Julliand ou à la rencontre avec Marie-Christine Bernard.

•  Les musiciens sont bienvenus.

• Cette retraite se déroulera dans le respect des normes sanitaires en vigueur à cette date.
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JEUDI SAINT 14 AVRIL

19 h : Tout commence autour d’une longue table 
dressée à la façon palestinienne. On s’y lave 

mutuellement les mains avant de partager un repas 
traditionnel qui nous relie à une longue histoire.

21 h : Serviteurs de la vie, nous célébrons l’eucharistie 
en mémoire du dernier repas de Jésus.

22 h : La célébration se poursuit dans la nuit, pour ceux 
qui le désirent, par une prière silencieuse.

VENDREDI SAINT 15 AVRIL 

9 h 30 : Des ateliers d’écriture nous font entrer dans le récit de la 
Passion en le croisant avec la vie : nous ne sommes pas dans le passé. 

Ceux qui préfèrent marcher silencieusement s’en vont ensemble autour 
du Mont des Cats.

12 h 30 : En musique, nous jeûnons ou nous prenons un repas frugal

15 h : Conférence et échanges avec Anne-Dauphine Julliand, auteure de 
« Consolation » et de « Deux petits pas dans le sable mouillé »

19 h : Diner

20 h 30 : Célébration autour de la Croix, Passion pour aujourd’hui.

SAMEDI SAINT ET NUIT DE PÂQUES  
9 h 30 : En ateliers, nous préparons la célébration de la nuit : feu, fleurs, chants, textes..

15 h : Samedi saint, silence de Dieu. Quoi dire ? Et si Dieu n’en pouvait plus de ce qu'on lui 
fait dire, porter, prétendre, imposer, interdire. Et si l’évènement de Pâques ouvrait un 

« autrement » de la relation à Lui ? Dans un spectacle aussi drôle qu’impertinent, suivi d’un dé-
bat avec elle, Marie-Christine Bernard nous entraîne à réfléchir à la place que nous laissons à 

Dieu. 

19 h : Diner

21 h 30 : Un feu nouveau brûle dans la nuit. Il nous rassemble.  
Résonne alors l’annonce de la Résurrection.   

Une Vigile pascale nomade nous fait revisiter le passé et l’à-venir.  
Et c’est l’eucharistie de Pâques. Il est vivant, et nous « avec »…

UNE SEMAINE SAINTE   
AVEC LE GROUPE 

JAÏRE
« Jaïre » est né à la Maison diocésaine 

d’accueil de Merville, il y a presque 
trois ans. Chaque troisième dimanche 

du mois, des croyants se retrouvent 
pour croiser leur vie avec la Parole de 

Dieu et célébrer l’eucharistie hors des 
sentiers battus.

Cette année encore, la Maison diocé-
saine et le groupe Jaïre proposent une 

retraite ouverte - dans tous les sens du 
terme - pour vivre la Semaine sainte. 

On peut venir un soir, deux jours ou 
tout le temps…  Passer, rester, le temps 

d’une conférence, d’une célébration, 
d’un atelier. Jeûner, dîner ou déjeuner. 

Se retrouver, se rencontrer, parler en-
semble ou faire silence. Dormir sur 

place ou bien rentrer chez soi. 

Chacun aborde ces jours en fonction du 
temps qu’il a et des désirs qu’il porte. 

C’est une semaine de Passage, une autre 
façon de vivre et de célébrer ce qui fait le 

coeur de la foi des chrétiens.

Pour y participer, il est bon de s’inscrire.  
On peut le faire sur le site :

 

mda-merville.com  
On y trouvera tous les détails de cette 

semaine pas comme les autres…

http://mda-merville.com

