




Il y a des gestes qui rendent concret le visage chrétien de la 
famille. Manger ensemble en est un. 
Il y a des moments qui deviennent de plus 
en plus une proposition de vie.
La prière en est un. C’est pourquoi je le vis avec vous, 
autour de la table, dans la joie du partage.
Découvrir qu’un simple repas nourrit le cœur 
et la foi est un très grand don.
Courir le risque de devenir contagieux dans la manière 
de vivre les valeurs et les choix qui se nourrissent d’amour, 
est une aventure inestimable.
Le retour très rapide des deux disciples d’Emmaüs à Jérusalem 
est une icône merveilleuse de tout ceci.
Cela peut en être ainsi pour nous aussi en ce temps de carême.
« Nous avons vu le Seigneur »: chaque maison resplendit 
de la lumière du Christ ressuscité.
 

Chères familles...
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Voici qu’une nouvelle voie s’ouvre devant nous !
Le temps de Carême guide nos pas,peut être un peu hésitants, 
pour nous accompagner jusqu’à Jérusalem.
Ce n’est pas un chemin que nous faisons tout seuls: 
nous le partageons avec nos frères dans la foi, avec les deux disciples d’Emmaüs, 
faisant mémoire de la marche de Jésus et des douze apôtres.
Le Seigneur nous accompagne avec sa Parole: 
la parole quotidienne, lue et priée, qui sera le pain quotidien rompu pour nous.
Nous parviendrons ainsi à la Pâques du Seigneur et ce sera la joie 
de nous remettre en chemin pour repartir de Jérusalem 
et parcourir de nouveau les routes 
de notre vie quotidienne en tant que disciples missionnaires, 
dépositaires de la joie de l’Evangile. 
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LE DIMANCHE 
A côté de la proposition de la parole de Dieu, 

il y aura toujours la bénédiction du repas: 
la famille réunie pour partager le repas du jour de la fête, 

se laisse rejoindre par la bénédiction du Père.

LE VENDREDI
La lecture d’un bref passage de l’Evangelii Gaudium 
(La Joie de l’Evangile) accompagnera le témoignage 

d’un missionnaire de Bergame qui travaille dans la mission 
diocésaine de la Bolivie, de la Côte-d’Ivoire et de Cuba. 

Le Vendredi est considéré comme un jour de charité 
en faveur des missions diocésaines.

LES AUTRES JOURS DE LA SEMAINE
Ce sera la Parole de Dieu de la liturgie du jour qui accompagnera 

le cheminement, avec un bref commentaire et une prière.
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Le temps de Carême est, pour le diocèse de Bergame, 
un temps particulier d’attention envers les Églises du 
Sud du monde avec lesquelles il a tissé des rapports de 
coopération missionnaire.

Vers la Côte d’Ivoire où il y a deux diocèses, avec 
lesquels il coopère depuis 1976. Aujourd’hui, on y trouve 
6 prêtres et 3 laïcs Fidei Domun et quelques sœurs.

Vers la Bolivie, avec qui existe un lien depuis 1962 et 
qu’encore aujourd’hui on voit la succession de prêtres, 
de religieuses, des laïcs et des volontaires. 

Maintenant en Bolivie il y a 3 évêques, 12 prêtres et 16 
laïcs Fidei Donum et un bon groupe de religieuses et de 
volontaires de Bergame.

 Vers Cuba, où nous sommes présents depuis 1999 dans 
le diocèse de Guantánamo-Baracoa. Il n’y a pas de laïcs, 
mais 5 prêtres Fidei Donum et une communauté de 
religieuses.



En Côte d’Ivoire, la vie familiale est très simple et essentielle: 
aucune prétention, aucune accumulation, mais le nécessaire 
pour vivre pour ne pas mourir de faim à travers de petites 
cultures dans les villages, 
la chasse de certains animaux, la couture.
La difficulté pour survivre se présente quand la famille 
doit faire face aux dépenses particulières et imprévues, en 
raison des maladies, de la sécheresse, des frais d’études 
universitaires des fils, ou lorsqu’il s’agit de s’occuper des 
enfants qui ont des besoins spéciaux.
La vie dans le village garantit la solidarité et le soutien, 
mais parfois cela ne suffit pas ; les missionnaires ne manquent 
pas de se faire proches de ces familles 
et de subvenir à leurs besoins.
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Comment 
pouvons-nous 
les aider ? 

Rompre le pain, c’est 
soutenir ces familles 
avec la prière, l’achat des 
médicaments, la prise en 
charge des frais pour la 
consultation médicale et 
leur permettre d’assurer 
des repas quotidiens à 
leurs enfants.
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Dans la grande ville de Santa Cruz de La Sierra, qui se trouve 
dans la zone tropicale de la Bolivie, il y a le Hogar San Lorenzo, 
une structure d’accueil conviviale et colorée où habitent 60 
garçons et filles de 0 à 10 ans, abandonnés depuis leur naissance 
ou séparés de leurs familles en raison de la violence. 
La gestion de l’orphelinat, fondé en 1995, est confiée à 
l’Archidiocèse catholique de Santa Cruz. 
Le Hogar est la maison d’accueil pour chaque enfant: 
Là, il est aimé et soigné, c’est le lieu où il grandit, apprend 
à marcher et à découvrir le monde, à construire de bonnes 
relations, à être avec les autres, à apprécier la vie, à être 
autonome. Les enfants sont confiés aux éducateurs, aux 
religieuses et aux enseignants qui sont pour eux comme des 
mères, des pères, des sœurs ainées dans le long parcours pour 
devenir grands. Le temps des enfants est reparti entre l’école, 
l’aire de jeu et le repos, et les espaces communs deviennent lieu 
de partage et de croissance.

Comment pouvons-nous 
les aider? 

Rompre le pain 
est partager la garde 
des enfants, à travers 
la réponse aux besoins 
de base de leur croissance: 
Achat du lait en poudre 
et du lait spécial, 
des couches et des 
médicaments, ainsi que 
la possibilité d’accès aux 
visites chez un spécialiste.
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Comment 
pouvons-nous 
les aider? 

Rompre le pain c’est 
de reconstruire 
les maisons 
comme œuvre de 
maçonnerie, mais 
surtout comme un 
geste profondément 
humain et chrétien 
de consolidation 
du tissu familial 
et social afin qu’il 
ne se perde pas 
dans la crise.

4 octobre 2016 : une date inoubliable pour les habitants de la partie 
orientale de l’île de Cuba.
L’ouragan Matthieu, avec sa force dévastatrice, a touché la côte et 
l’intérieur des terres dans la province de Guantánamo-Baracoa, 
juste où l’église de Bergame est présente.
À Cuba, il n’y a pas eu de victimes, mais des traces de destruction a 
paralysé les gens : maisons en bois (matériau utilisé dans la construction 
de logements) détruites, des ponts effondrés, rivières totalement 
inondées, arbres abattus, pylônes jetés à terre. Les prêtres de Bergame 
ont raconté la peur qu’ils ont eu, l’impossibilité pour les gens de sauver 
le peu de choses qu’ils avaient, le rêve d’un futur meilleur emporté par la 
violence du vent.
Les missionnaires ont ouvert leurs maisons, encore intactes parce que 
faites de briques, pour accueillir autant de personnes que possible, après 
la catastrophe.
Le passage de l’ouragan Matthieu a livré un paysage apocalyptique et un 
avenir plein d’angoisse.
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JOUR DES CENDRES

M E R C R E D I

M A R S

changement



Le signe de la croix

Evangile de Jésus Christ   
selon saint Matthieu 
(6, 5-6)

« Et quand vous priez, ne soyez pas comme 
les hypocrites : ils aiment à se tenir debout 
dans les synagogues et aux carrefours pour 
bien se montrer aux hommes quand ils prient. 
Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur 
récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi 
dans ta maison, ferme la porte, et prie ton Père 
qui est présent dans le secret ; ton Père qui voit 
dans le secret te le rendra. » 

C’est le premier jour de Carême et nous sommes 
invités aussitôt à prêter attention à ce que nous 
cherchons. Il nous est demandé un changement 
décisif de prospective afin que notre cœur soit libre 
pour vivre la prière, l’aumône et le jeun. 

Prions
Seigneur, tu nous donne le temps 
de la conversion.
Un temps où parcourir les voies de la vie à tes 
cotés, ensemble avec nos frères, ceux qui sont 
proches et ceux qui sont loin.
Donne-nous le courage de marcher avec 
resolution sans nous arrêter.

Notre Père
Bénissons le Seigneur 
Nous rendons grâce à Dieu
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« Prie ton père qui est 

dans le secret » (Mt 6,6) 

Une petite lumière crée un espace 

intime de silence. Le lieu éssentiel 

et secret où le Seigneur nous 

invite à entrer pour façonner nos 

cœurs au sien. Le Carême est un 

temps favorable pour s’éloigner de 

l’agitation et décider de vivre dans 

le secret, où le père nous voit, nous 

aime et nous attend. Là où il y a une 

bougie toujours allumée, signe d’un 

amour miséricordieux qui précède 

et vit dans l’attente d’être découvert, 

vécu et témoigné. Là où l’Evangile 

est le point de référence, modèle et 

miroir dans ce temps de conversion. 

Là où il y a une poignée de cendres, 

qui rappelle combien l’homme est 

fragile et vulnérable et pour cette 

raison, on a toujours besoin de 

changement pour retourner à Dieu 

de tout son cœur (Gl 2.12).
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M A R S

J E U D I
Le signe de la croix

Evangile 
de Jésus Christ 
selon saint Luc 
(9, 23-25)

Il disait à tous: 
« Celui qui veut marcher à ma suite, qu’il 
renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix 
chaque jour et qu’il me suive. 
Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; 
mais celui qui perdra sa vie à cause de 
moi la sauvera. 
Quel avantage un homme aurait-il à 
gagner le monde entier, s’il se perd ou se 
ruine lui-même ?”

Jésus nous invite à le suivre chaque jour, en 
renonçant à notre égoïsme et en affrontant la 
fatigue du cheminement. Ce qui importe et coûte 
le plus est de nous réaliser entièrement nous-
mêmes et nos vies.

Prions
Seigneur, tu nous donne le temps 
de la conversion.
Un temps où parcourir les voies de la vie 
à tes cotés, ensemble avec nos frères, 
ceux qui sont proches et ceux qui sont loin.
Donne-nous le courage de marcher avec
resolution sans nous arrêter.

Notre Père
Bénissons le Seigneur
Nous rendons grâce à Dieu

V E N D R E D I

M A R S

Le signe de la croix

De “Evangelii 
Gaudium”,  
n.20-21

Nous sommes tous 
appelés à cette nouvelle 
“sortie” missionnaire. 
Tout chrétien et toute communauté 
discernera quel est le chemin que le 
Seigneur demande, mais nous sommes 
tous invités à accepter cet appel : sortir 
de son propre confort et avoir le courage 
de rejoindre toutes les périphéries qui 
ont besoin de la lumière de l’Évangile. La 
joie de l’Évangile qui remplit la vie de la 
communauté des disciples est une joie 
missionnaire.

Prions
Fais la prière de la semaine

Notre Père
Bénissons le Seigneur
Nous rendons grâce à Dieu

03
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S A M E D I

M A R S

Le signe de la croix

De l’Evangile 
de Jésus Christ 
selon saint Luc 
(5, 27-28)

Après cela, Jésus sortit 
et remarqua un publicain (c’est-à-dire un 
collecteur d’impôts) du nom de Lévi assis 
au bureau des impôts. Il lui dit : « Suis-
moi. » Abandonnant tout, l’homme se 
leva ; et il le suivait. 

Le regard de Jésus capte la vie de Levi à tel point 
qu’il ne pense pas deux fois pour tout quitter 
pour le suivre ! Laissons donc que les yeux de 
Jésus se posent aussi sur nous et nous interrogent 
afin que notre vie petit-à-petit se conforme à la 
sienne.

Prions
Seigneur, tu nous donne le temps 
de la conversion.
Un temps où parcourir les voies de la vie 
à tes cotés, ensemble avec nos frères, 
ceux qui sont proches et ceux qui sont loin.
Donne-nous le courage de marcher avec
resolution sans nous arrêter.

Notre Père
Bénissons le Seigneur
Nous rendons grâce à Dieu

Dans le village de Korobo on vit le Carême 
avec beaucoup d’intensité : les enfants font 
leur pèlerinage au petit sanctuaire dédié à la 
Vierge Marie, les adultes s’engagent à vivre la 
prière dans l’église du petit village et à poser 
des actes de charité et de partage avec les 
plus pauvres. Pascal fera aussi du Carême un 
temps propice pour mettre de l’ordre dans 
sa vie. Il y a quelque temps de cela, Pascal 
préoccupé par mille problèmes, a commencé 
à boire. L’alcool le détruit lentement. Il ne 
se soucie plus de ses cinq enfants, il ne se 
soucie plus de sa femme et de son travail 
dans les champs. Il y a quelques dimanches 
de cela, demandant pardon à toute la 
Communauté, il a demandé de prier pour 
lui et de ne pas le laisser seul à « combattre » 
ce mal si mauvais. Pascal veut changer, mais 
pas seul : avec sa communauté.

Receuille dans 
la bourse ce que 
tu as mis à part 
cette semaine 
pour soutenir les 
projets de la mission 
en Bolivie, Côte 
d’Ivoire et de Cuba.
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PREMIÈRE SEMAINE DE CARÊME

D I M A N C H E

M A R S



Le signe de la croix

Evangile de Jésus Christ selon 
saint Matthieu 
(4, 8-10)

Le diable l’emmène encore 
sur une très haute montagne et lui montre 
tous les royaumes du monde et leur gloire. 
Il lui dit: « Tout cela, je te le donnerai, si, 
tombant à mes pieds, 
tu te prosternes devant moi. » 
Alors, Jésus lui dit : « Arrière, Satan! 
car il est écrit : C’est le Seigneur ton Dieu que 
tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. »

BÉNÉDICTION DU REPAS
Devant notre table, Seigneur, nous voulons te 
remercier pour tous tes dons et te demander de 
bénir notre repas et notre famille.

Notre Père
Bénissons le Seigneur
Nous rendons grâce à Dieu
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Une terre désolée asséchée par un 

air torride, où tout semble hostile 

et menaçante comme le troupeau 

de corbeaux qui se lève dans un vol 

bas et désordonné. Dans le désert, 

lieu d’épreuve et de tentation, le 

mal se déguise en ami et séduit 

en attirant notre regard sur lui. 

Un air de bonne humeur et un 

demi-sourire trompent un cœur 

mis à l’éprueve et des propositions 

séduisantes aveuglent les yeux 

assoifés d’espérance. Comme pour 

Jésus, pour nous aussi, détourner le 

regard n’est pas facile. Le choix de 

tourner le dos à la voix persuasive 

du tentateur et de regarder ailleurs 

nécessite le courage, la patience et 

la persévérance dans notre relation 

avec le Père. Alors seulement, 

comme lui, nous pourrons nous 

orienter ailleurs, chassant le mal 

avec un geste résolu et crier : « Va-

t’en Satan ! » (Mt 4.10).
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M A R D I

M A R S

L U N D I

M A R S

Le signe de la croix

Evangile de Jésus 
Christ selon   
saint Matthieu
(25, 40)

Et le Roi leur répondra : 
“Amen, je vous le dis : chaque fois que 
vous l’avez fait à l’un de ces plus petits 
de mes frères, c’est à moi que vous l’avez 
fait.” 

Qui sont « ces plus petits de mes frères» ?
Les choisir, c’est choisir le Seigneur, les préferer 
c’est préferer le Seigneur, faire quelque chose pour 
eux c’est faire quelque chose pour le Seigneur.
Et il est propre des justes faire un choix differente.

Le signe de la croix

Evangile de Jésus 
Christ selon   
saint Matthieu 
(6, 7-8)

En ce temps-là Jésus dit 
à ces disciples: « Lorsque vous priez, 
ne rabâchez pas comme les païens: 
ils s’imaginent qu’à force de paroles ils 
seront exaucés. 
Ne les imitez donc pas, car votre Père sait 
de quoi vous avez besoin, avant même que 
vous l’ayez demandé. »

Ce qui compte n’est pas la quantité de prières 
que nous adressons au Père, mais l’essentiel est 
la sincérité de notre cœur et la confiance en Lui 
qui connaît nos besoins les plus profonds et nous 
comble de son son amour.

Prions
Seigneur, 
cette semaine tu nous demandes de 
choisir, en suivant Ton exemple et Ton 
enseignement, la manière de faire le don et 
le service.
Aide-nous à surmonter toute tentation 
d’égoïsme.

Notre Père
Bénissons le Seigneur
Nous rendons grâce à Dieu

Prions
Seigneur, cette semaine tu nous demandes 
de choisir, en suivant ton exemple et ton 
enseignement, ton style de don et de 
service. Aide-nous à surmonter toute les 
tentation d’égoïsme.

Notre Père
Bénissons le Seigneur
Nous rendons grâce à Dieu

06 07
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J E U D I

M A R S

M E RC R E D I

M A R S

Le signe de la croix

Evangile de Jésus 
Christ selon   
saint Luc
(11, 29-30)

Comme les foules 
s’amassaient, Jésus se mit à dire : « Cette 
génération est une génération mauvaise : 
elle cherche un signe, mais en fait de signe 
il ne lui sera donné que le signe de Jonas. 
Car Jonas a été un signe pour les habitants 
de Ninive ; il en sera de même avec le Fils 
de l’homme pour cette génération. » 

Recherchez un signe dans le ciel, dans la paume 
des mains, dans les cartes est une tentation dont 
il est difficile d’échapper ! Nous recherchons 
toujours des signes sans nous rendre compte que 
dans la présence constante et fidèle du Seigneur, 
nous avons non seulement un signe, mais la 
certitude de l’amour de Dieu.

Le signe de la croix

Evangile de Jésus 
Christ selon   
saint Matthieu
(7, 12)

Jésus dit à ces disciples: 
« Donc, tout ce que vous voudriez que les 
autres fassent pour vous, faites-le pour 
eux, vous aussi : voilà ce que disent la Loi 
et les Prophètes. »

Ce que Jésus nous dit aujourd’hui semble si 
simple. Pourtant nous avons besoin de Sa force 
pour le mettre en pratique, car nous nous lassons 
très vite d’être généreux, surtout si nous ne 
recevons rien en retour.

Prions
Seigneur, 
cette semaine tu nous demandes de 
choisir, en suivant Ton exemple etTon 
enseignement, la manière de faire le don et 
le service.
Aide-nous à surmonter toute tentation 
d’égoïsme.

Notre Père
Bénissons le Seigneur
Nous rendons grâce à Dieu

Prions
Seigneur, 
cette semaine tu nous demandes de 
choisir, en suivant Ton exemple et Ton 
enseignement, la manière de faire le don 
et le service. Aide-nous à surmonter toute 
tentation d’égoïsme.

Notre Père
Bénissons le Seigneur
Nous rendons grâce à Dieu

08 09
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Le signe de la croix

De “Evangelii 
Gaudium”,  
n.91

Il est nécessaire 
d’aider à reconnaître 
que l’unique voie consiste dans le fait 
d’apprendre à rencontrer les autres en 
adoptant le comportement juste, en les 
appréciant et en les acceptant comme des 
compagnons de route, sans résistances 
intérieures. Mieux encore, il s’agit 
d’apprendre à découvrir Jésus dans le 
visage des autres, dans leur voix, dans 
leurs demandes. 

Prions
Seigneur, 
cette semaine tu nous demandes de 
choisir, en suivant Ton exemple et Ton 
enseignement, la manière de faire le don et 
le service.
Aide-nous à surmonter toute tentation 
d’égoïsme.

Notre Père
Bénissons le Seigneur
Nous rendons grâce à Dieu

M A R S

V E N D R E D I

En soutenant et guidant beaucoup des 

jeunes en difficulté, j’ai eu la grâce de 

rencontrer une fille de 17 ans, morte 

l’an dernier du SIDA. Regina est une 

jeune fille qui vivait dans la rue depuis 

l’enfance, parce qu’abandonnée des 

parents. Sur le chemin, elle a rencontré 

ceux qui l’ont trompée, qui l’ont 

conduit à faire confiance aux mauvaises 

personnes et l’ont appris à voler, à 

se droguer, à vendre son corps, à se 

laisser maltraiter, à devenir cynique. 

Les derniers mois de sa vie ont été un 

cheminement douloureux de conversion 

10
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S A M E D I

M A R S

Le signe de la croix

Evangile de Jésus 
Christ selon   
saint Matthieu 
(5, 46-47)

En effet, si vous aimez 
ceux qui vous aiment, quelle récompense 
méritez-vous ? Les publicains eux-
mêmes n’en font-ils pas autant ? 
Et si vous ne saluez que vos frères, que 
faites-vous d’extraordinaire ? Les païens 
eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? 

Qui sommes-nous appelés à être comme 
chrétiens ?
Authentiques disciples du Seigneur dans l’amour 
envers tous, amis ou ennemis. Ceci est la voie que 
nous indique la Parole de Dieu aujourd’hui !

Prions
Seigneur, 
cette semaine tu nous demandes de 
choisir, en suivant Ton exemple et Ton 
enseignement, la manière de faire le don et 
le service.
Aide-nous à surmonter toute tentation 
d’égoïsme.

Notre Père
Bénissons le Seigneur
Nous rendons grâce à Dieu

et de changement. Regina a appris à 

prier, elle a demandé au Seigneur la 

capacité de pardonner à ses parents 

qui l’ont abandonnée et à ceux qui l’ont 

trompée et utilisée. Regina a choisi le 

bien, la vie pour elle-même et pour la 

créature qui grandissait en elle.

Receuille dans la bourse ce que tu as 
mis à part cette semaine pour soutenir 
les projets de la mission en Bolivie, 
Côte d’Ivoire et de Cuba.

11
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DEUXIÈME SEMAINE DE CARÊME 

D I M A N C H E

M A R S



Le signe de la croix

Evangile de Jésus Christ selon 
saint Matthieu 
(17, 5-8)

Pierre parlait encore, lorsqu’une nuée 
lumineuse les couvrit de son ombre, et voici 
que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est 
mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : 
écoutez-le ! » 
Quand ils entendirent cela, les disciples 
tombèrent face contre terre et furent saisis 
d’une grande crainte. 
Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : 
« Relevez-vous et soyez sans crainte ! » 
Levant les yeux, ils ne virent plus personne, 
sinon lui, Jésus, seul. 

BÉNÉDICTION DU REPAS
Seigneur Jésus,
Assieds-toi aussi parmi nous, ainsi pendant que 
nous partageons le repas, nous pouvons Te sentir 
proche de notre famille.

Notre Père
Bénissons le Seigneur
Nous rendons grâce à Dieu

21

Jésus révèle à ses amis son vrai visage. 

Ses vêtements sont éblouissants et son 

corps dégage une puissante lumière. 

Le corps de Jésus est une étoile 

brillante qui indique clairement notre 

itinéraire de Carême. La lumière de la 

Transfiguration révèle que le chemin 

emprunté est le bon et anticipe le 

but : la gloire de Pâques. Les yeux 

des disciples ne résistent pas à une 

promesse si brillante. La peur les a 

obscurcis. Mais Jésus nous invite à 

avoir le courage. Il touche notre peau 

et parle à nos cœurs : « Relevez-vous 

et n’ayez pas peur » (17,7 Mt). Il oriente 

notre regard vers des perspectives 

plus larges : sa relation et la notre avec 

le Père ne se sont jamais rompues. 

Remplissons-nous les yeux de la gloire 

de la chair de Jésus transfiguré, dont 

les bras tendus, sur le mont Thabor et 

sur la croix, unissent pour toujours le 

ciel et la terre.
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M A R D I

M A R S
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Le signe de la croix

Evangile de Jésus 
Christ selon   
saint Luc
(6, 37b-38)
« Pardonnez et vous 
serez pardonnés ; Donnez et vous 
recevrez : on versera dans votre sein 
une bonne mesure, pressée, tassée, 
débordante ; car avec la mesure dont vous 
mesurez il vous sera mesuré en retour. »

La promesse d’une récompense pleine et 
débordante requiert beaucoup de courage, le 
courage du pardon et du don. Prions le Seigneur 
pour nous rendre capables d’avoir une unité de 
mesure qui est incapable de fixer des limites.

Le signe de la croix

Evangile de Jésus 
Christ selon   
saint Matthieu 
(23, 1.9-12)
Alors Jésus s’adressa 
aux foules et à ses disciples, et il déclara : 
« Ne donnez à personne sur terre le nom 
de père, car vous n’avez qu’un seul Père, 
celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas 
non plus donner le titre de maîtres, car 
vous n’avez qu’un seul maître, le Christ. 
Le plus grand parmi vous sera votre 
serviteur. Qui s’élèvera sera abaissé, qui 
s’abaissera sera élevé. »

Pour être heureux, nous sommes appelés à 
devenir des serviteurs. Le bonheur se trouve dans 
le service des frères et sœurs que nous rencontrons 
tous les jours. Jésus l’a fait lui-même en premier 
lieu, jusqu’au fond!

Prions
Seigneur,
le regard tourné vers le haut, nous nous 
confions à toi !
La marche vers Jérusalem est fatigante et 
requiert le courage de la foi !
Soutiens notre pas, parfois chancelant et 
donne-nous la force de perséverer.

Notre Père
Bénissons le Seigneur
Nous rendons grâce à Dieu

Prions
Seigneur,
le regard tourné vers le haut, nous nous 
confions à toi !
La marche vers Jérusalem est fatigante et 
requiert le courage de la foi !
Soutiens notre pas, parfois chancelant et 
donne-nous la force de perséverer.

Notre Père
Bénissons le Seigneur
Nous rendons grâce à Dieu
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Le signe de la croix

Evangile de Jésus 
Christ selon   
saint Matthieu
(20, 18-19)
« Voici que nous 
montons à Jérusalem. Le Fils de l’homme 
sera livré aux grands prêtres et aux 
scribes, ils le condamneront à mort et 
le livreront aux nations païennes pour 
qu’elles se moquent de lui, le flagellent 
et le crucifient ; le troisième jour, il 
ressuscitera. » 

C’est un chemin imprégné d’une prise de 
conscience pénible de ce que Jésus est en train 
d’entreprendre! Demandons le courage d’être 
ses compagnons de voyage dans les moments 
d’épreuve pour nous réjouir avec lui à la 
Résurrection.

Le signe de la croix

Evangile de Jésus 
Christ selon   
saint Luc 
(16, 19-21)
En ce temps-là Jésus 
dit aux pharisiens: “ « Il y avait un homme 
riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui 
faisait chaque jour des festins somptueux. 
Devant son portail gisait un pauvre 
nommé Lazare, qui était couvert 
d’ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier 
de ce qui tombait de la table du riche ; »

Il y a encore aujourd’hui dans le monde, qui est 
trop riche et qui est trop pauvre. Jésus regarde 
avec bonté le pauvre ; il lui donne un nom et 
le couvre de dignité. Apprenons nous aussi à 
regarder les autres avec amour.

Prions
Seigneur,
le regard tourné vers le haut, nous nous 
confions à toi !
La marche vers Jérusalem est fatigante et 
requiert le courage de la foi !
Soutiens notre pas, parfois chancelant et 
donne-nous la force de perséverer.

Notre Père
Bénissons le Seigneur
Nous rendons grâce à Dieu

Prions
Seigneur,
le regard tourné vers le haut, nous nous 
confions à toi !
La marche vers Jérusalem est fatigante et 
requiert le courage de la foi !
Soutiens notre pas, parfois chancelant et 
donne-nous la force de perséverer.

Notre Père
Bénissons le Seigneur
Nous rendons grâce à Dieu



2424

Le signe de la croix

De “Evangelii 
Gaudium”,  
n.49

Plus que la peur de se 
tromper j’espère que 
nous anime la peur de nous renfermer 
dans les structures qui nous donnent une 
fausse protection, dans les normes qui 
nous transforment en juges implacables, 
dans les habitudes où nous nous sentons 
tranquilles, alors que, dehors, il y a une 
multitude affamée, et Jésus qui nous 
répète sans arrêt : « Donnez-leur vous-
mêmes à manger » (Mc 6, 37).

Prions
Seigneur,
le regard tourné vers le haut, nous nous 
confions à toi !
La marche vers Jérusalem est fatigante et 
requiert le courage de la foi !
Soutiens notre pas, parfois chancelant et 
donne-nous 
 la force de perséverer.

Notre Père
Bénissons le Seigneur
Nous rendons grâce à Dieu

M A R S

V E N D R E D I

Matthieu est le nom de l’ouragan que le 4 

octobre a transformé la ville de Baracoa 

et ses environs en un tas de ruine : les 

dommages ont été importants. De petits 

gestes quotidiens ont aidé à trouver la 

force et le courage de la foi de regarder en 

haut, au-delà des décombres, des choses 

perdues, des larmes et du désespoir. 

La nuit de l’ouragan, des protestants et 

catholiques, réfugiés dans le même lieu, 

ont prié ensemble: la nuit s’est illuminée 

par la prière qui unit. L’ouragan a détruit 

plusieurs églises, mais non l’Eglise 

vivante constituée de personnes. Visiter 

les gens et la communauté pour partager 

missionnaire à Cuba
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Le signe de la croix

Evangile de Jésus 
Christ selon saint 
Luc 
(15, 18-20)
“Je me lèverai, j’irai 
vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai 
péché contre le ciel et envers toi. 
Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. 
Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.” 
Il se leva et s’en alla vers son père.

Choisir de retourner à la maison du Père, c’est se 
décider pour la Vie. Le Père nous attend toujours 
à bras ouverts, il nous est demandé le courage de 
nous mettre en chemin.

Prions
Seigneur,
le regard tourné vers le haut, nous nous 
confions à toi !
La marche vers Jérusalem est fatigante et 
requiert le courage de la foi !
Soutiens notre pas, parfois chancelant et 
donne-nous 
 la force de perséverer

Notre Père
Bénissons le Seigneur
Nous rendons grâce à Dieu

leur douleur a été, ensemble avec l’arrivée 

des premières aides materielles, le don le 

plus grand pour les plus pauvres.

 Un grand témoignage nous est arrivé à 

travers les jeunes des paroisses cubaines 

qui ont rejoint nos communautés pour 

nous aider à lever de nouveau les yeux vers 

le Seigneur. La foi partagée et témoignagée 

a ravivé le désir d’espérer dans le futur.

Receuille dans la bourse ce que tu as 
mis à part cette semaine pour soutenir 
les projets de la mission en Bolivie, 
Côte d’Ivoire et de Cuba.

missionnaire à Cuba


