Vivons en frères!
Prièrs dans les maisons pour le temps de Carême et de Pâques





Ce
 simple moyen veut rassembler les familles de nos paroisses dans un parcours commun de
prière pour réaliser, au-delà des distances, une profonde communion diocésaine.
C’est un instrument pour les familles, peut-être de préférence le soir, avant ou après le souper,
pour favoriser la rencontre de tous les membres de la famille.
La parole de Dieu dans la liturgie quotidienne est le cœur de la rencontre. De là part l’invitation à
mettre le livre de la parole de Dieu dans un lieu privilégié de la maison où il peut rester toute la
journée et l’utiliser pour proclamer le texte de l’Écriture proposé chaque jour. L’accession d’une
lumière durant la prière signifie la présence vive et lumineuse de la Parole.
Chaque jour il est proposé une simple réflexion qui fait souvent référence à l’expérience des
missionnaires. Dans la prière du « Notre Père » et dans les invocations finales on récolte la
raison de la prière et de l’engagement de chaque jour.
Le geste de charité, quotidiennement ou par semaine peut-être relié en ce contexte profitant de la
proposition de « Rosina di sportina ». Une initiative sympathique pour mobiliser aussi les enfants.
Pour en connaitre plus il faut visiter le site : www.cmdbergamo.org.
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Comme ce livret entre les mains je m’assieds à votre table, cherchant hospitalité pour me
rassurer dans la foi et partager ce grand don. Merci pour votre accueil !
Aussi en ce Carême, j’ose m’inviter à prier avec vous. Je sais que les temps ne sont pas faciles.
Il y a des maisons marquées par la souffrance intense liée à la précarité du travail, à la difficulté
des relations et, parfois, aussi à des situations de fragilité physique. Je ne me cache pas la
difficulté de réussir à trouver du temps. Je voudrai seulement que vous sachiez que l’Évêque prie
pour vous et avec vous, que je considère ce temps comme un temps privilégié et que, à
proprement parler dans la prière, je me mets à l’écoute de votre vie et de votre foi. Le Carême est
un morceau de chemin à vivre pleinement pour pouvoir savourer la Pâques de Jésus. Les
apôtres ont aussi eu des difficultés, ils avaient en tête toute une autre histoire, ils croyaient en
une finale avec une coupe, prêts à recevoir mérites et médailles.
Ce sera travailler sur nous-mêmes que, pas à pas , nous arriverons tout tremblant au sépulcre, à
proprement parler comme les femmes le matin de Pâques, tourmentés par les demandes, mais
désireux de voir le Seigneur. La découverte d’une tombe vide et l’impacte d’un silence immense
nous fera percevoir le mystère. Cela nous fera voir Dieu. Les demandes resteront dans nos
cœurs, les souffrances se feront encore sentir, il ne sera pas plus facile qu’avant, mais nous
aurons partagé un espace de fraternité, de communion et de foi.
Nous sentirons de ne pas être seul à affronter le tout, nous aurons la force qui vient du partage.
Dans la prière, avec votre famille, nous donnerons visage à l’Église qui vit dans le monde, nous
sentirons croitre l’engagement missionnaire et nous serons vraiment capable d’une charité
sincère. Pour vous et pour moi : Bonne route !
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L’empressement, la maladie de nos jours, nous condamne souvent à des moments de solitude et à des
rencontres réduites au minimum. Il n’y a pas de temps pendant que les moments fondamentales de la vie
demandent du temps. Les sacrifices que nous nous imposons sont vraiment nombreux et les occasions
ratées se multiplient. Le « temps fort » du Carême est précieux. Il est à prendre au vol pour redessiner
l’espace de la relation avec soi-même, avec les autres et avec Dieu. Malgré qu’il soit en désuétude, le
temps de Carême reste une référence dans la vie des chrétiens. De toujours noté comme temps
pénitentiel, il invite à donner espace aux œuvres de la foi : la prière, le jeûne, et l’aumône. Il y a de quoi se
passer l’envie dans une société de l’opulence, mais aussi en ces temps de crise et de difficultés
économiques qui deviennent stimulants pour la redécouverte de l’essentialité, de la sobriété et du Partage
comme parcours éducatif pour chacun, les familles jusqu’à la communauté paroissiale. Ces trois
dimensions de la vie de foi, en même temps que le vécu quotidien, avec sa complexité et sa dynamique,
sont une invitation à accueillir positivement les propositions du carême. Le contexte de la vie familiale
devient extrêmement significatif comme lieu de partage des affections, des préoccupations, de la foi et de
la prière ; comme lieu d’éducation et de témoignage. Ce moyen de prière , confié aux singuliers et aux
familles, veut être un instrument d’aide pour démarrer ce dialogue avec Dieu et avec les frères qui favorise
la croissance personnelle et la récupération d’un temps de gratuité capable de façonner les choix et le
mode de présence. La prière en famille, qui voit chaque famille protagoniste, est signe d’un profond
partage. C’est un témoignage offert, dans le contexte habituel de la maison, dans le plein respect du
chemin de la foi de chacun et avec la conscience de coresponsabilité, qui engage petits et grands, dans
l’itinéraire d’éducation à la bonne vie que l’Évangile suggère. Créer à l’intérieur de sa propre maison, dans
un lieu significatif, un espace pour la Parole de Dieu est déjà poser un signe de présence. Cette Parole
rythmera le pas vers la Pâques, suggérera les comportements et les moments durant lesquels reprendre
entre les mains la vie et la mesurer dans l’authenticité et la liberté, et poussera vers des choix sans doute
de sobriété ou de toute façon de simplicité.
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Un parcours surement pas facile et soumis au risque de la banalisation de la part de qui simplifie tout selon
son unité de mesure, mais le devoir de la réponse positive aux pourquoi de la vie et de l’histoire et la
conscience d’être dépositaire d’un grand don comme celui de la foi, fera surement la différence. L’écoute
de la Parole durant la marche vers Pâques devient vraiment une école de fraternité où la fête et le travail
apparaissent comme les temps vécus de Jésus en profonde communion avec le mystère du Père. C’est
comme ça que justice, gratuité, bonne volonté, service et, à la fin le don total de soi, deviennent non
seulement paroles chargées d’humanité, mais assument la force du témoignage et se traduisent en
engagement missionnaire. La dynamique missionnaire est la découverte d’un monde qui nous appartient et
dans lequel nous sommes appelés à vivre en chrétiens. Il ne s’agit pas d’établir des limites géographiques
ou de partir on ne sait où. Le voyage à faire est celui à la suite de Jésus. La mission consiste proprement à
le suivre et les routes sont celles de tous les jours. L’espace laissé en ces pages aux noms, au récit et à
l’expérience de certains missionnaire bergamasques, est seulement une aide en plus dans la découverte
de la vocation missionnaire qui appartient à chaque chrétien. On pourrait intégrer ces pages avec d’autres
témoignages, celles rassemblées dans sa propre maison, dans le quartier et dans la communauté civile et
religieuse. Il y a de l’espace pour le récit de celui qui dans la communauté exerce un service à coté des
pauvres, des malades, dans l’éducation des enfants et des jeunes, en n’importe quelle forme d’animation
missionnaire, qui espace des horizons de l’engagement ad gentes jusqu’à la cohérente participation à la
gestion du bien publique dans un contexte politique et économique. Il y a espace pour les récits de vie qui
sachent proposer des valeurs et des itinéraires de relation et de rencontre, de collaboration et de
confiance. Tout cela, ensemble au lieu de célébration qui rend la communauté des croyants Église en
action proprement dans l’Eucharistie dominicale, devient un accompagnement à la Pâques capable de se
pousser au-delà de nous même, nos résistances, et nos peurs, pour nous faire voir dans les yeux et
toucher avec la main le concret et la beauté de l’expérience chrétienne.
Une prière à accueillir et vivre avec fidélité, aussi dans la difficulté d’un temps long comme celui du
Carême, mais unique à nous faire savourer le cœur de notre foi : Christ Jésus, le Ressuscité.
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En Octobre 1962, pendant que sous les visages de la Basiliques de Saint Pierre les pères
conciliaires bougeaient les premiers pas du concile Vatican II entonnant le « Veni Creator », du
port de Gènes levaient l’ancre à la fois pour la Bolivie deux prêtres diocésains bergamasques. Ils
étaient la réponse concrète à une Église sœur qui demandait aide et partage.
Cinquante ans sont passées et l’histoire a écrit des pages neuves, pleines d’enthousiasme et de
passion missionnaire, qui vont s’ajouter à celles redonnées déjà depuis un bon moment, par des
missionnaires des deux genres, prêtres, religieux, consacrés, laïcs dans la vie de notre Église.
Après la Bolivie ce fut au tour de la Cote d’Ivoire, et enfin de Cuba ensemble avec d’autres
services adressés avec générosité en d’autres pays. Aujourd’hui plus de 80 prêtres diocésains
ont vécu l’expérience missionnaire et à eux s’ajoutent ceux qui font service en Italie dans d’autres
diocèses et en Europe au service de la migration. Un patrimoine précieux et unique.
L’engagement est allé croissant aussi dans la réalisation de structures et œuvres au service de
cette communauté. L’hôpital dédiée au bienheureux Pape Jean 23, les divers postes de santé,
les églises et les structures paroissiales, les écoles, les réfectoires et puis, chemin faisant tant
d’aides aux familles, aux instituts, les réalités diverses avec un engagement particulier pour les
petits et les malades. C’est presque impossible rendre compte de toute cette générosité qui va
s’assommer à celle ordinaire qu’aussi aujourd’hui accompagnent les missionnaires dans les
missions diocésaines avec affection, participation et sensibilité. Le temps du Carême est devenu
avec le temps une occasion précieuse pour présenter l’œuvre de la mission diocésaine, la
soutenir, et lui offrir une concrète possibilité d’un futur.
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D’ici part l’invitation à chacun, aux familles, aux communautés paroissiales à offrir leur propre
contribution aussi en ce temps de Carême. L’engagement de coopération missionnaire acquière
toujours de plus la conscience d’un ample partage qui mobilise, aussi sur notre territoire, des
réalités qui s’engagent à traduire l’annonce de l’Évangile en des gestes concrets de charité. Voilà
pourquoi dans le prochain Carême le centre missionnaire, la Caritas diocésaine et le secrétariat
pour les migrants se feront promoteurs de projets communs avec l’individuation et le soutien de
situations similaires de pauvreté et précarité soit dans nos communautés, entre les migrants et
auprès des missions diocésaines. Dans le site www.cmdbergamo.org il sera possible d’identifier
et connaitre ces projets spécifiques, les modalités d’intervention et les éventuelles initiatives qui
engagent en même temps sur divers horizons indiqués.
Parmi les diverses propositions l’invitation à chaque famille à accueillir « Rosina la sportina »,
spéciale récolteur pour les dons, qui est possible d’avoir en s’adressant au centre missionnaire
diocésain.


L’itinéraire de Carême-Pâques diocésain se sert du commentaire iconographique d’un peintre
des années « 600 » dont beaucoup de chef-d’œuvre sont gardés dans nos églises : Carlo
Ceresa. En particulier le thème « vivres en frères » est confié aux représentations de certains
saints qui ont rendu visible la vie fraternelle en l’incarnant dans leur propre temps et dans leur
propre existence. Le choix d’un tel artiste est en connivence avec la grande exposition promue
par le musée diocésain. A Bernareggi « Carlo Ceresa, un peintre des années « 600 » lombards
entre réalité et dévotion », une occasion unique pour découvrir les trésors de notre terre, des
trésors qui témoignent la foi au Seigneur Jésus parlant au cœur de chacun.
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22 FÈVRIER
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MERCREDI DES CENDRES

… QUE LE FRERES VIVENT ENSEMBLE !
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PÈRE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN
ÉCUTONS LA PAROLE

DE LA SECONDE LETTRE DE SAINT PAUL
AUX CORINTHIENS
Au nom du Christ, nous vous le demandons,
laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a
pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié
au péché des hommes, afin que, grâce à lui, nous
soyons identifiés à la justice de Dieu. Et puisque
nous travaillons avec lui, nous vous invitons
encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue
de Dieu. Or, c'est maintenant le moment
favorable, c'est maintenant le jour du salut. (
5,20b.6,1.2b )

Je prie et en rencontrant Dieu, je rencontre tant
de personne ». Le rendez-vous est celui à ne
pas manquer, même si ce sera fatiguant et
deviendra long dans le temps, autrement quel
Carême ce serait ? Bon Carême !
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Donnes-nous de partager la foi
En ces jours de prière…
Quand nous nous sentons seuls…
Si l’engagement diminue…
Et nous vivrons la joie qui vient de toi.
Amen.

MÉDITONS
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Un
temps
favorable,
une
proposition
intéressante : laissez-vous trouver. Ça pourrait
être cette fois-ci la bonne. Une rencontre
inoubliable. Le temps passé ensemble est le
temps de la prière. Disait un vieux
missionnaire : « aujourd’hui je ne peux plus
faire tant d’activités, mais ma mission continue.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT

COMME C’EST BEAU ET JOYEUX
VIVRE EN FRÈRES
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JEUDI DES CENDRES

… QUE LE FRERES VIVENT ENSEMBLE !
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PÈRE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN
ÉCUTONS LA PAROLE

DU LIVRE DU DEUTÉRONOME
Moïse disait au peuple d'Israël : « Je prends
aujourd'hui à témoin contre toi le ciel et la terre :
je te propose de choisir entre la vie et la mort,
entre la bénédiction et la malédiction. Choisis
donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta
descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en
écoutant sa voix, en vous attachant à lui ; c'est là
que se trouve la vie, une longue vie sur la terre
que le Seigneur a juré de donner à tes pères,
Abraham, Isaac et Jacob. » (30,19-20)
MÉDITONS

Choisir la vie est un engagement : cela nous
pèse mais aussi nous mobilise. « Quand tu
sens sur ton cou le souffle du pauvre la valeur
de la vie est encore plus intense. Cela importe
peu le lieu, parce que le drame de la pauvreté
n’a pas malheureusement de frontières et
miette partout ses victimes.
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Ce qui compte c’est la responsabilité, ton
engagement à choisir le chemin de la vie. Alors
le pauvre devient quelqu’un qui t’interroge et
surtout qui te mobilise ». Aujourd’hui le Père
Luigi est déjà à la maison du Père mais sa
mission continue. En ces jours de Carême
laissons-nous provoquer par la liberté.
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………

PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Donnes-nous de partager la foi
Dans l’histoire de chaque jour…
Quand nous nous abandonnons à la solitude…
Si nous n’avons pas la volonté de nous engager…
Et nous serons capables de témoigner de
l’Évangile.
Amen.
FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT

COMME C’EST BEAU ET JOYEUX
VIVRE EN FRÈRES
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VENDREDI DES CENDRES

… QUE LE FRERES VIVENT ENSEMBLE !
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PÈRE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN

un parcours de libération d’un passé pesant
pour reprendre en main la vie et s’ouvrir au
futur. Un parcours aussi pour nous : se libérer
des chaines de la superficialité et nous
enseigner les sentiers de la charité.

ÉCUTONS LA PAROLE

DU LIVRE DU PROPHÈTE ISAIE
Parole du Seigneur : « Quel est donc le jeûne qui
me plaît ? N'est-ce pas faire tomber les chaînes
injustes, délier les attaches du joug, rendre la
liberté aux opprimés, briser tous les jougs ? N'estce pas partager ton pain avec celui qui a faim,
recueillir chez toi le malheureux sans abri, couvrir
celui que tu verras sans vêtement, ne pas te
dérober à ton semblable ? (58,6-7)
MÉDITONS

Ricardo un laïc marié ayant des enfants, a
dédié sa vie à la mission en Bolivie. Son
engagement se concrétise en ses situations de
précarité qui se mesurent dans la violence et
mobilise surtout les mineurs. La prison se
transforme pour ces gars et ces jeunes en une
école, voilà pourquoi c’est important de
favoriser un lieu de rachat et de réinsertion
dans la société,
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PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Donnes-nous de partager la foi
Dans la fatigue de chaque jour…
Quand nous préférons nous fermer dans notre
petit univers…
Quand nous renonçons à l’engagement …
Et Tu nous prendras par la main partout où nous
serons.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT

COMME C’EST BEAU ET JOYEUX
VIVRE EN FRÈRES
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SAMEDI DES CENDRES

… QUE LE FRERES VIVENT ENSEMBLE !
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PÈRE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN
ÉCUTONS LA PAROLE

DE L’ÉVANGILE SELON SAINT LUC
Jésus remarqua un publicain (collecteur d'impôts)
du nom de Lévi assis à son bureau de publicain.
Il lui dit : « Suis-moi. » Abandonnant tout,
l'homme se leva et se mit à le suivre. (5,27-28)
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la totale donation au Seigneur.
Ce n’est pas seulement un geste courageux,
mais surtout de foi et à nous, chrétiens souvent
tranquille, pose tant de demandes. Courage…
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Donnes-nous de partager la foi

MÉDITONS

Sœur Rosaria a vécu en Centrafrique un de
ces moments les plus durs de sa vie. La guerre
dans sa cruauté s’est présentée pour lui
demander raison de la fidélité à la vocation le
contraignant à se cacher pour des mois dans la
foret ensemble avec sa communauté
chrétienne.
La décision de rester avec eux aussi en ce
moment de danger non seulement lui a fait
avoir encore de plus l’affection et l’estime de
ces gens mais a confirmé davantage en elle

Dans la recherche de ta volonté
Quand nous éprouvons des difficultés à laisser…
Quand nous voulons fuir nos responsabilités…
Et nous ferons l’expérience de ta proximité.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT

HOW JOYFUL AND BEAUTIFUL IT IS
TO LIVE AS BROTHERS
11

La fête : le temps pour contempler la beauté

SE CONVERTIRTIR A UNE VIE NOUVELLE
Le premier frère que nous rencontrons parmi les couleurs de
Carlo Ceresa est saint Augustin. Son histoire (et sa sainteté )
tourne autour de sa conversion en âge déjà adulte. Augustin
homme du nord de l’Afrique (né à Tagaste en Numidia- l’actuelle
Algéria) arrive à Milan et là rencontre un saint un homme qui est
capable de mouvoir son cœur, de lui témoigner la vie fraternelle
en Christ : saint Ambroise. Augustin découvre ainsi la vie en
Jésus et choisie de fonder et de vivre en une communauté de
moines, frères en Christ, où il se dédie aux études et à la
prédication. Seulement plus tard il devient prêtre et évêque de
Ippon où il se consacrera jusqu’à la fin à l’action pastorale. Le
cadre de Ceresa nous présente saint Augustin vêtu de Moine ( la
même veste que porte encore aujourd’hui les augustiniens) qui
reçoit une mitre d’un petit ange : le rôle de pasteur dans l’Église
est don et responsabilité en même temps , c’est le rôle du frère
majeur parmi les frères. Dans le cadre à gauche un enfant a en
main une cuillère devant la mer infinie à un Augustin avec en
main le livre de la Bible ouvert. L’enfant veut vider la mer et saint
Augustin objecte l’impossibilité de le faire, répond qu’il est
certainement plus facile de le faire que d’expliquer le mystère de
la Trinité. Saint Augustin est docteur de l’Église , théologien
savant, mais le mystère est plus chose de contempler et
savourer, comme il dit dans son livre les confessions : « Tard je
t’ai aimé, beauté si antique et si nouvelle, tard je t’ai aimé. Et
voilà que tu étais en moi et moi j’étais dehors et là je te
cherchais…
Je t’ai savouré et maintenant j’ai faim et soif de toi. Tu m’as
touché et maintenant je brule de du désir d’atteindre ta paix ».
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C. Ceresa, Saint Augustin, Basilique des saints Bartholomée e Jerome Emiliani -Somasca
di Vercurago (LC)

PREMIER DIMANCHE DE
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CARÊME

DONNONS-NOUS
F I R S T S U N D A Y O F L E NLA
T MAIN
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PÈRE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN
ÉCUTONS LA PAROLE

DE L’ÉVANGILE SELON SAINT MARC
Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le
pousse au désert. Et dans le désert il resta
quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les
bêtes sauvages, et les anges le servaient.
Après l'arrestation de Jean Baptiste, Jésus partit
pour la Galilée proclamer la Bonne Nouvelle de
Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : le
règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous
et croyez à la Bonne Nouvelle. » (1,12-15)
MÉDITONS

Le désert est un danger pour la vie : solitude,
précarité, malaise, piège. Et souvent , autour
de nous nous créons vraiment le désert. Don
Andrea, comme tant d’autres missionnaires
dans le monde, en prenant soin de sa
communauté chrétienne en Bolivie, a déclaré la
guerre à toute forme de solitude et d’égoïsme.
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Créer la communauté, partager ce qu’on a,
marcher ensemble, célébrer la foi, c’est le sens
de cet Évangile que nous aussi nous devons
annoncer et, surtout vivre. La paroisse
missionairie
est
le
fruit
de
familles
missionnaires.
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Reste avec nous Seigneur
Dans le don de la communauté…
Quand nous oublions nos frères…
Pour réaliser un monde fraternel…
Et le règne de Dieu se réalisera parmi nous.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT

LE SEIGNEUR NOUS BÉNISSE.
ET IL DONNE LA VIE POUR TOUJOURS.
13
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PREMIER LUNDI DE

CARÊME

DONNONS-NOUS
LA
FIRST MONDAY OF LEN
T MAIN
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PÈRE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN
ÉCUTONS LA PAROLE

DI LIVRE DES LÈVITES
Le Seigneur adressa la parole à Moïse : « Parle à
toute l'assemblée des fils d'Israël ; tu leur diras :
Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je
suis saint. Vous ne ferez pas de faux serments
par mon nom : tu profanerais le nom de ton Dieu.
Je suis le Seigneur. (19,1-2.4)

MÉDITONS

Monseigneur Servilio est un vieil Évêque « en
retraite », mais il n’a pas pu renoncer à sa
mission au Brésil. Elle fait partie de sa vie
depuis toujours. Le temps est marqué par la
prière et l’écoute, comme ça il continue son
service à l’Église et, surtout aux pauvres. Le
désir est celui-là qui a animé toute sa vie :
annoncer l’Évangile pour
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pour le bien de l’homme, pour que l’homme
découvre qu’il est appelé pour les « choses de
Dieu ». la sainteté est une proposition qui
passe à travers le témoignage et il en est un
signe avec sa vie et son infatigable ministère.
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Reste toujours avec nous, Seigneur
Quand nous voulons renoncer…
Quand nous pensons seulement à nous seuls…
Dans la difficulté de nous rencontrer…
Et nous serons le visage de ta présence.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT

QUE LE SEIGNEUR NOUS BÉNISSE.
QU’IL NOUS DONNE LA VIE POUR TOUJOURS.

PREMIER MARDI DE
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CARÊME

DONNONS-NOUS LA MAIN
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PÈRE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN
ÉCUTONS LA PAROLE

DE L’ÉVANGILE SELON SAINT MATTHIEU
Jésus disait a ses disciples: « Car, si vous
pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père
céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne
pardonnez pas aux hommes, à vous non plus
votre Père ne pardonnera pas vos fautes. (6,1415)

MÉDITONS

« Il faut un cœur grand et habité de Dieu,
autrement on ne réussit pas à repartir » : Sœur
Maria a vécu en Mozambique durant les
années de la guerre et aujourd’hui elle continue
le service aux petits malades du sida ou de la
tuberculose de son petit hôpital. Quand il s’agit
de recomposer une histoire déchirante de la
guerre civile il faut trouver le chemin du pardon,

2012

autrement on laisse espace à la vengeance et
les autres violences. C’est le pardon la force
des croyants, même s’il coute. Un pardon qui
nous demande aussi de tracer les sentiers de
la réconciliation entre nos maisons.
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Reste toujours avec nous, Seigneur
Si nous ne réussissons pas à pardonner…
Quand nous méditons la vengeance…
Dans la difficulté à vouloir le bien …
Et nous annoncerons que tu nous veux un monde
de biens.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT

QUE LE SEIGNEUR NOUS BÉNISSE.
QU’IL NOUS DONNE LA VIE POUR TOUJOURS.
15

29 FÈVRIER

2012

PREMIER MECREDI DE

CARÊME

DONNONS-NOUS LA MAIN
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PÈRE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN

de rencontre et de solidarité surtout avec ceux
qui ont des difficultés, avec qui se sent
marginalisé et abandonné à un destin de
solitude. Un chemin à parcourir guidé par
l’Évangile.

ÉCUTONS LA PAROLE

DU LIVRE DE JONAS
Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils
annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au
plus petit, prirent des vêtements de deuil. La
chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de
son trône, quitta son manteau, se couvrit d'un
vêtement de deuil, et s'assit sur la cendre. (3,5-6)

MÉDITONS
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« J’ai découvert la richesse de la pauvreté » dit
don Massimo à la conclusion de sa mission en
Bolivie. Il n’y a aucune poésie et cela parce
que les pauvres vivent une histoire dramatique
et
souvent
violente.
Une
provocation
certainement nous pouvons la trouver :
apprendre à valoriser avec sagesse ce que
nous sommes et ce que nous avons. C’est le
chemin pour découvrir dans le partage un lieu

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Reste toujours avec nous, Seigneur
Pour nous aider à vivre dans le bien…
Quand nous partageons la pauvreté de nos
frères…
Quand ils sont tentés par le désintéressement…
Et nous aurons dans le cœur ton rêve de vie.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT

QUE LE SEIGNEUR NOUS BÉNISSE.
QU’IL NOUS DONNE LA VIE POUR TOUJOURS.

PREMIER JEUDI DE

1 MARS

CARÊME

DONNONS-NOUS LA MAIN
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PÈRE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN
ÉCUTONS LA PAROLE

DE L’ÉVANGILE SELON SAINT MATHIEU
Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez
donner de bonnes choses à vos enfants,
combien plus votre Père qui est aux cieux
donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui
demandent ! Donc, tout ce que vous voudriez
que les autres fassent pour vous, faites-le pour
eux, vous aussi, voilà ce que dit toute l'Écriture
: la Loi et les Prophètes. (7, 11-12)
MÉDITONS

Sœur Vittoria est partie en 1964 pour la Bolivie.
Elle a cherché à vivre la règle d’or de l’Évangile
qui incarne l’amour des frères comme signe
plus grand de l’amour envers Dieu. Infatigable
et généreuse elle a parcouru les chemins de la
Paz avec passion et dévotion absolues. Un
sourire, une main serrée un peu de temps pour
écouter quelque chose pour quelque chose à
manger et puis rapidement
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à la chapelle pour raconter au Seigneur les
merveilles de la charité. Une mission qui est
confiée aussi à chacun de nous, à proprement
parler où nous vivons chaque jour.
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Reste toujours avec nous, Seigneur
Quand nous marchons sur le chemin…
Dans l’usage des choses…
Quand nous ne donnons pas valeur à ce que nous
avons…
Et nous saurons semer partout le bien et la paix.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT

QUE LE SEIGNEUR NOUS BÉNISSE.
QU’IL NOUS DONNE LA VIE POUR TOUJOURS.
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2 MARS

2012

PREMIER VENDREDI DE

CARÊME

DONNONS-NOUS LA MAIN
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PÈRE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN
ÉCUTONS LA PAROLE

DE L’ÉVANGILE SELON SAINT MATTHIEU
Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande sur
l'autel, si, là, tu te souviens que ton frère a
quelque chose contre toi, laisse ton offrande là,
devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton
frère, et ensuite viens présenter ton offrande. (5,
23-24)

MÉDITONS
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Se souvenir veut dire « porter au cœur ». C’est
un geste très beau qui s’exprime avec les
mains, mais il se vit avec le cœur-même quand
il s’ouvre à l’autre et s’y rencontre avec la
difficulté de l’incompréhension et de la
diversité. Un don demande la communion et la
communion se construit avec de petits gestes
de charité. En famille, en paroisse, partout où
nous vivons notre histoire, nous pouvons être
porteurs et gardiens de communion pour

gardiens de communion pour enrichir la société
et rendre le monde plus beau. C’est un devoir
de responsabilité. En racontant le bien nous ne
pouvons que semer le bien. Et engage toi à
traduire en charité notre présence.
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Reste toujours avec nous, Seigneur
Pour nous enseigner à pardonner...
Quand nous avons des difficultés à nous
rencontrer...
Dans le désir de renouveler le monde...
Et nous saurons partager les petites joies de
chacun.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT

QUE LE SEIGNEUR NOUS BÉNISSE.
QU’IL NOUS DONNE LA VIE POUR TOUJOURS.

PREMIER SAMEDI DE

3 MARS

CARÊME

2012

DONNONS-NOUS LA MAIN
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PÈRE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN
ÉCUTONS LA PAROLE

DE L’ÉVANGILE SELON SAINT MARC
Comme les disciples s'étaient rassemblés autour
de Jésus, sur la montagne, il leur disait : « Vous
avez appris qu'il a été dit : Tu aimeras ton
prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je
vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux
qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils
de votre Père qui est dans les cieux ; car il fait
lever son soleil sur les méchants et sur les bons,
et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes.
(5, 43-45)
MÉDITONS

Il y a des conflits dans le monde et ils sont
nombreux. Celles qui donnent des nouvelles
ont derrière eux des itères économiques et
politiques pas indifférents, ceux qui sont tus
miettent inexorablement des victimes, comme
s'ils n'avaient aucune valeur. Du Darfour
comme de la Somalie, les lamentations de qui
souffrent arrivent à nous, une voix suffoquée de
la faim et écrasée de l'indifférence.

Et les chrétiens qu'est-ce qu'ils font? ils sont
avec les mains dans la main? à la violence
répond la prière, celle-là qui murit grâce à un
amour gratuit et généreux. Et la prière remplie
les cœurs en changeant la vie.
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Reste toujours avec nous, Seigneur
Pour rencontrer l'autre...
Dans la fragilité de l'amour...
Quand nous ne portons pas la paix...
Et nous sentirons croitre en nous ton mystère
d'amour.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT

QUE LE SEIGNEUR NOUS BÉNISSE.
QU’IL NOUS DONNE LA VIE POUR TOUJOURS.
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La fête : le temps pour contempler la beauté

CONTEMPLER DANS LA LIBERTE
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Voilà un autre frère qui nous accompagne en ce carême. Il s’agit de
saint Antoine de padoue :saint très vénéré mais peut-être peu connu
. Saint Antoine est né au Portugal avec le prénom de Fernando et
entre dans l’ordre des augustiniens, mais la vie du monastère ne le
satisfait pas, et découvre entre temps un nouveau style de vie
fraternelle : celle des frères(contraction de la parole « les frères » )
franciscains fondés depuis peu de temps pas saint Francesco en
Italie. Le saint demande donc d’entrer dans le nouvel ordre et part
en même temps pour l’Italie où il prêchera la foi chrétienne jusqu’à
la mort à seulement 36 ans. Dans le cadre de Ceresa, nous
trouvons certains éléments qui nous racontent non seulement la vie,
mais aussi la foi de saint antonio que nous voyons au centre vêtu de
sac, signe que les frati-frères franciscains sont un ordre de
mendiants et choisissent la pauvreté comme forme de partage pour
vivre en frères selon l’evangile. Antoine embrasse un enfant : c’est
jésus l’objet de son regard adorant et de sa dévotion qui s’exprime
en une génuflexion élégante. Jésus est debout sur un livre ouvert :
la rencontre avec le frère nait de la méditation et de la sagesse de la
parole. Chacun de nous est invité à monter sur le tabor de la
transfiguration à travers la connaissance de la bible et la prière. Le
baiser entre les deux est un baiser fraternel, libre, capable de nous
témoigner amour et dévouement : il n’y a pas amour sans liberté. La
douceur et la miséricorde de dieu en jésus orientent notre liberté à
l’amour plus grand. Les petits anges font angle aux deux
protagonistes : l’un tend la couronne de sainteté fleurie à Antoine,
deux veillent sur la lumière divine qui traverse les nuages, un autre
tient une fleur de lys signe de pureté et de chasteté. Enfin le dernier,
dans l’angle à gauche tient un cadre qui représente l’Église de
Gorlago dans laquelle la toile est gardée : signe de la dévotion
locale pour le saint portugais.

C. Ceresa, Saint Antoine de Padue, Église paroissiale de saint Pancrace, - Gorlago (BG)

DEUXIÈME DIMANCHE DE

CARÊME

REGARDONS-NOUS DANS LES YEUX
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PÈRE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN
ÉCUTONS LA PAROLE

DE L’ÉVANGILE SELON SAINT MARC
En descendant de la montagne, Jésus leur
défendit de raconter à personne ce qu'ils avaient
vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité
d'entre les morts. Et ils restèrent fermement
attachés à cette consigne, tout en se demandant
entre eux ce que voulait dire : « ressusciter
d'entre les morts ». (9, 9-10)

TO THE WORD

MÉDITONS

« Dé fois nous ne pouvons pas faire beaucoup,
mais c’est important d’être ici » : Don Gianni
répond à sa vocation missionnaire dans la terre
ivoirienne. Dans les derniers mois la guerre
civile a déchiré la pays. Aujourd’hui le
banditisme, profitant du nombre d’armes
librement présents entre les mains de la
population, c’est surement un des dangers les
plus graves. Il est difficile de penser à la paix,
on se contente d’un certain équilibre. Une
présence capable de confiance,

4 MARS

2012

équilibre. Une présence capable de confiance,
d’inviter à recommencer, de serrer les amitiés
et construire la communauté est le devoir du
missionnaire.
L’annonce
de
l’Évangile
transfigure la vie : une occasion aussi pour
nous.
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Illumines-nous avec ta présence, Seigneur
Chaque jour…
En chaque lieu…
Avec toutes les forces…
Et nous nous laisserons porter au cœur de chaque
homme qui souffre.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT

BÉNÉDICTION DU SEIGNEUR.
JUSTICE DE DIEU NOTRE SALUT.
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5 MARS

2012

DEUXIÈME LUNDI DE

CARÊME

REGARDONS-NOUS DANS LES YEUX
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PÈRE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN

toujours. Une expérience de miséricorde qui est
capable de dialoguer avec l’histoire de chacun.
La proposition de l’Évangile est annonce de
miséricorde. Même notre maison si elle s’habit
de miséricorde, devient annonce de vie.

ÉCUTONS LA PAROLE

DE L’ÉVANGILE SELON SAINT LUC
« Soyez miséricordieux comme votre Père est
miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez
pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez
pas condamnés. Pardonnez, et vous serez
pardonnés. Donnez, et vous recevrez : une
mesure
bien
pleine,
tassée,
secouée,
débordante, qui sera versée dans votre tablier ;
car la mesure dont vous vous servez pour les
autres servira aussi pour vous. » (6, 36-38)
MÉDITONS
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Parcourir des chemins de terre battue et
étroites pour rejoindre un village est ordinaire
en Cote d’Ivoire. Il n’y a pas la lumière et l’eau
se prend au puits.
Une communauté se
rassemble dans la petite église et don Massimo
commence à raconter l’Évangile. Pour les
catéchumènes c’est la première annonce. Une
annonce qui ouvre de nouvelles horizons de
vie. Une rencontre qui a la force de marquer la
vie pour toujours.

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Illumine-nous avec ta présence, Seigneur
A qui est seul et sans confiance…
Dans la disponibilité de chaque jour…
Si nous avons des difficultés à ne pas juger les
gens…
Et nous écrirons des pages de miséricorde.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT

BÉNÉDICTION DU SEIGNEUR.
JUSTICE DE DIEU NOTRE SALUT.

DEUXIÈME MARDI DE

6 MARS

CARÊME

REGARDONS-NOUS DANS LES YEUX
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PÈRE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN
ÉCUTONS LA PAROLE

DE L’ÉVANGILE SELON SAINT MATTHIEU
Jésus déclarait à la foule et à ses disciples : 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 appeler
maîtres, car vous n'avez qu'un seul maître, le
Christ. Le plus grand parmi vous sera votre
serviteur. (23, 9-12)

MÉDITONS

Une foule de jeunes ont assailli la salle de
après école. Comme chaque jour Patrizia,
laïque missionnaire en Bolivie, les accueille
pour passer les après-midi cherchant de remplir
les lacunes plus évidentes du chemin
scolastique et , surtout, pour éviter la mauvaise
école de la rue. Chaque enfant est une
richesse et est, en prenant soin de soi, qu’il
pourra exprimer le

2012

meilleur de soi. Dieu fait proprement comme ça
avec chacun d’entre nous. C’est le maitre de la
vie. Peut-être pour chacun d’entre nous un
après école ne serait pas superflu.
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Illumine-nous avec ta présence, Seigneur
Dans l’école et le travail…
Quand nous ne voudrons pas nous engager…
En famille et parmi les amis…
Et nous découvrirons que Tu es notre maitre.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT

BÉNÉDICTION DU SEIGNEUR.
JUSTICE DE DIEU NOTRE SALUT.
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7 MARS

2012

DEUXIÈME MECREDI DE

CARÊME

REGARDONS-NOUS DANS LES YEUX
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PÈRE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN
ÉCUTONS LA PAROLE

DE L’ÉVANGILE SELON SAINT MATTHIEU
Au moment de monter à Jérusalem, Jésus prit à
part les Douze et, pendant la route, il leur dit :
« Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de
l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux
scribes, ils le condamneront à mort et le livreront
aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le
flagellent et le crucifient, et, le troisième jour, il
ressuscitera. » (20, 17-19)
MÉDITONS

Le chemin de la croix est une réalité pour tant
d’hommes. Dans l’annonce de l’Évangile la
communauté chrétienne se fait proche de celui
qui vit dans la douleur et qui récolte pleurs et
souffrances. Sœur Élisabeth vit sa mission en
Cote d’Ivoire. L’ambulatoire, les chambres de
l’hôpital, la case de spiritualité, deviennent lieu
de rencontre

24

pour semer dans la charité l’espérance et la
confiance en ce futur qui apparait toujours
menacé et fragile. Le partage de la croix est
pour chacun de nous une précieuse occasion
de missionarité.
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Illumine-nous avec ta présence, Seigneur
Dans le quotidien de la vie…
Quand les difficultés semblent insurmontables…
Pour rester à coté de qui souffre…
Et nous nous ferons copain de voyage de qui est
seul et abandonné
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT

BÉNÉDICTION DU SEIGNEUR.
JUSTICE DE DIEU NOTRE SALUT.

DEUXIÈME JEUDI DE

8 MARS

CARÊME

REGARDONS-NOUS DANS LES YEUX
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PÈRE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN
ÉCUTONS LA PAROLE

DU LIVRE DE JÉRÉMIE
Parole du Seigneur : Maudit soit l'homme qui met
sa confiance dans un mortel, qui s'appuie sur un
être de chair, tandis que son cœur se détourne
du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une
terre désolée, il ne verra pas venir le bonheur. Il
aura pour demeure les lieux arides du désert, une
terre salée et inhabitable. (17,5-6)

MÉDITONS

Ce n’est pas un désert , mais surement en dehors
du monde. Sœur Giusy vit depuis plusieurs
années en Potosi au service des communautés
campesines pour la promotion de la femme et
l’instruction des petits. « Mes gens, très
éprouvées par la nature et la pauvreté, ont besoin
de retrouver tant de confiance en eux-mêmes,
pour le présent et le futur ».

2012

C’est cette certitude qui m’engage chaque jour
dans une quête continue de la liberté nourrie de
la force de l’Évangile. C’est cette charité qui fait
fleurir le désert.
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Illumine-nous avec ta présence, Seigneur
Quand nous voulons toujours avoir raison…
Seigneur
Dans la difficulté de l’amitié…
Si la confiance diminue…
Et nous vivrons ensemble dans la liberté et la
paix.
Amen
FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT

BÉNÉDICTION DU SEIGNEUR.
JUSTICE DE DIEU NOTRE SALUT.
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9 MARS

2012

DEUXIÈME VENDREDI DE

CARÊME

REGARDONS-NOUS DANS LES YEUX
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PÈRE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN
ÉCUTONS LA PAROLE

DE L’ÉVANGILE SELON SAINT MATTHIEU
Jésus leur dit : « N'avez-vous jamais lu dans les
Écritures : La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre angulaire. C'est là l'œuvre
du Seigneur, une merveille sous nos yeux ! Aussi,
je vous le dis : Le royaume de Dieu vous sera
enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera
produire son fruit. (21, 42-43)

MÉDITONS
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C’est une missionarité qui est à la porté de
chacun : la quotidienneté de la foi. Proprement
comme ça, aussi dans nos maisons, il est
possible d’écrire des pages d’un intense
épaisseur évangélique. C’est un choix courageux
surtout en temps difficile comme ceux de que
nous sommes entrain de vivre. L’économie qui
fait du tapage met à risque la sérénité de familles
entières, éteint la possibilité de futurs
occupationnels et frappe les plus faibles.

frappe les plus faibles. L’espace de gratuité et
du volontariat devient toujours plus précieux et
urgent. Un engagement possible pour tous
dans nos communautés.
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Illumine-nous avec ta présence, Seigneur
Pour nous aider à vivre la mission…
Quand nous sommes appelés à la charité…
Durant la rencontre quotidienne des personnes…
Et nous découvrirons que de toujours Tu as pensé
à nous.
Amen

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT

BÉNÉDICTION DU SEIGNEUR.
JUSTICE DE DIEU NOTRE SALUT.

DEUXIÈME SAMEDI DE

10 MARS

CARÊME

REGARDONS-NOUS DANS LES YEUX
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PÈRE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN

2012

missionnaire vit quotidiennement dans sa
recherche de l’humanité. Un service précieux
pour le bien des pauvres, un bien qui nous
mobilise. Contagieux !

ÉCUTONS LA PAROLE

DE L’ÉVANGILE SELON SAINT LUC

Alors Jésus leur dit cette parabole : « Si l'un de vous
a cent brebis et en perd une, ne laisse-t-il pas les
quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller
chercher celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la
retrouve ? Quand il l'a retrouvée, tout joyeux, il la
prend sur ses épaules, et, de retour chez lui, il réunit
ses amis et ses voisins ; il leur dit : 'Réjouissez-vous
avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était
perdue !' (15, 3-6)
MÉDITONS

Un cœur grand est celui de don Luigi qui, après
une vingtaine d’année de mission en Bolivie, de
1999 s’est engagé dans la mission diocésaine
à Cuba. Une communauté rurale très peuplée
qui chaque jour est appelé à faire les comptes
avec le besoin du nécessaire. La nourriture, les
médicaments, un lieu de rencontre, la
possibilité de connaitre le Seigneur, sont des
activités qui font partie de cette réponse que le

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Illumine-nous avec ta présence, Seigneur
Pour continuer à chercher qui est perdu…
Dans la proposition du bien…
Quand Tu nous appelles à l’engagement…
Et nous saurons répondre dans la foi aux
provocations du mal.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT

BÉNÉDICTION DU SEIGNEUR.
JUSTICE DE DIEU NOTRE SALUT.
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La fête : le temps pour contempler la beauté

PARTAGER PAR FOI

Dans la troisième semaine de carême nous rencontrons un des
premiers frères de Jésus : l’apôtre Barthélémy, dans les évangiles
il est encore appelé Natanaël. Barthélémy est l’ami de Philippe,
c’est proprement à partir du témoignage de ce dernier (« viens et
voie » jn1,46) qu’il devient un apôtre, qu’il devient frère du
Seigneur. Barthélémy après une méfiance initiale , choisit de
suivre Jésus et son adhésion est tellement passionnée qu’elle est
rappelée dans l’évangile de Saint Jean comme une des premières
confessions de foi : « Maitre Tu es le Fils de Dieu, tu es le roi
d’Israël( Jn 1, 49). La vie de l’apôtre se caractérise par les
indications que le Seigneur lui-même donne à ses frères. « Vous

avez reçu gratuitement : donnez gratuitement. Ne vous procurez
ni or ni argent, ni petite monnaie pour en garder sur vous ; ni
sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton.
Car le travailleur mérite sa nourriture. » (Mt 10, 8-10).
La vie des apôtres est une vie fraternelle qui nait du partage et du
renoncement à thésauriser. Pendant que les marchants sont
justement le contraire des frères : ils volent et vendent ce qui est
trésor pour le cœur. Ils font de la maison du Père( la maison des
frères) un lieu d’achat et de vente et non un lieu de partage.
Dans le cadre de Ceresa saint Barthélémy est vieux : il a déjà
vécu la Pâques de Jésus et attends celle définitive regardant la
lumière qui déchire les nuages. Un ange tient un couteau en
s’appuyant sur un livre : le premier signe est celui de la mort
violente du Saint ( la tradition dit qu’il a été écorché vivant),
pendant que le second de sa sagesse ( l’expression « étudier les
Écritures »). Dans le cadre à gauche, l’image du martyr, acte
ultime du témoignage de la foi au Seigneur.
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C. Ceresa, Saint AugustinBasilique des saints Bartholomée et Jerome Emiliani, Somasca di
Vercurago (LC)

TROISIÈME DIMANCHE DE

CARÊME

SIGNER UN PACTE
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PÈRE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN
ÉCUTONS LA PAROLE

DE LA DEUXIÈME LETTRE DE SAINT PAUL
APÔTRE AUX CORINTHIENS
Quant à moi, j'en prends Dieu à témoin sur ma
vie : c'est pour vous ménager que je ne suis pas
revenu à Corinthe. Il ne s'agit pas d'exercer un
pouvoir sur votre foi, mais de collaborer à votre
joie, car pour la foi vous tenez bon. (1,23-24)

MÉDITONS

Papa et maman, Elisa et Daniel, ont choisi de
dédier certaines années de leur vie à la
mission avec
leurs petits. Ils sont à
Cochabamba, en Bolivie, engagés dans le
service à la pastorale paroissiale et au malaise
social et physique. Une expérience murie dans
la conscience du don de la vocation
matrimoniale : collaborateurs de la joie, celle de
l’annonce de l’Évangile et rend précieuse

11 MARS

2012

chaque expérience de la vie. La famille est
appelée à ce grand devoir éducatif , partout et
avec son intensité, lieu pour éduquer à la vie et
à la foi, pour « consigner » le témoin du
mystère de Dieu aux jeunes générations.
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Augmentes en nous la foi, Seigneur.
Dans le témoignage de l’Évangile…
Partout où Tu nous appelles le long de la
journée…
Pour porter vie et espérance…
Et dans la difficulté d’être compris, restes avec
nous.
Amen

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT

BIENHEUREUX QUI CRAINT LE SEIGNEUR,
ET MARCHE DANS SES VOIES
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12 MARS

2012

TROISIÈME LUNDI DE

CARÊME

SIGNER UN PACTE
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PÈRE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN
ÉCUTONS LA PAROLE

DE L’ÉVANGILE SELON SAINT LUC
Dans la synagogue de Nazareth, Jésus
déclarait : « Amen, je vous le dis : aucun
prophète n'est bien accueilli dans son pays. En
toute vérité, je vous le déclare : Au temps du
prophète Élie, lorsque la sécheresse et la
famine ont sévi pendant trois ans et demi, il y
avait beaucoup de veuves en Israël ; pourtant
Élie n'a été envoyé vers aucune d'entre elles,
mais bien à une veuve étrangère, de la ville de
Sarepta, dans le pays de Sidon. (4,24-26)
MÉDITONS
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Parfois il est même difficile de faire le bien,
même pas qui est à coté de toi te comprend !
La grâce de Dieu n’est pas avare dans la
recherche des voies qui portent à l’homme et
nous suggère à chacun d’entre nous un espace
et un temps de bien. Celle-là que nous
appelons charité ne se résout pas avec
quelques petites monnaies, mais demande de
traverser toute la vie entière,

demande pleine disponibilité. Et la paroisse ne
peut vivre sans exprimer sa sollicitude envers
les pauvres et les derniers, mais doit gagner
les chemins du quartier pour aider la
providence de Dieu.
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Augmentes en nous la foi, Seigneur.
A travers tout ce que Tu nous donnes…
Dans l’engagement à te reconnaitre en qui est à
coté de nous…
Pendant que nous voulons le bien de chacun…
Et nous te serons témoins jusqu’aux extrémités de
la terre .
Amen

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT

BIENHEUREUX QUI CRAINT LE SEIGNEUR,
ET MARCHE DANS SES VOIES

TROISIÈME MARDI DE

13 MARS

CARÊME

2012

SIGNER UN PACTE
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PÈRE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN
ÉCUTONS LA PAROLE

DU LIVRE DE DANIEL
Azarias, condamné au supplice du feu, priait
debout, au milieu de la fournaise : « Et
maintenant, de tout notre cœur nous te suivons,
nous te craignons et nous recherchons ton
visage. Ne nous laisse pas dans le déshonneur,
agis envers nous selon ton indulgence et
l'abondance de ta miséricorde. Délivre-nous en
renouvelant tes merveilles, glorifie ton nom,
Seigneur. » (3, 25-41-42)
MÉDITONS

La petite histoire chacun de nous devient récit
unique et de prédilection. Sœur Gianfranca vit
de plusieurs années au Bengladesh à majorité
bouddhiste et qui contemple les merveilles de
Dieu qui est partout porteur de charité. La
pleine déduction à ce peuple , devient un signe,
une raison de vie et de sacrifices.

Il prévaut l’amour et la conviction d’être
dépositaire d’une annonce de la libération et
de paix qui traverse la donation de soi. C’est
une proposition aussi pour nous.
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Augmentes en nous la foi, Seigneur.
Dans la tendresse et dans l’amour…
Pour que personne ne se sente seul…
Quand nous nous fatiguons à te suivre…
Et le monde retournera à la splendeur de la
création.
Amen

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT

BIENHEUREUX QUI CRAINT LE SEIGNEUR,
ET MARCHE DANS SES VOIES
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14 MARS

2012

TROISIÈME MECREDI DE

CARÊME

SIGNER UN PACTE
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PÈRE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN
ÉCUTONS LA PAROLE

DU LIVRE DU DEUTÉRONOME
Moïse disait au peuple : « Maintenant, Israël,
écoute les commandements et les décrets que je
vous enseigne pour que vous les mettiez en
pratique. Ainsi vous vivrez, et vous entrerez en
possession du pays que vous donne le Seigneur,
le Dieu de vos pères. Mais prends garde à toi :
garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu
; ne le laisse pas sortir de ton cœur un seul jour.
Enseigne-le à tes fils, et aux fils de tes fils» (4,1.9)
MÉDITONS

La foi est un don de génération en génération .
C’est une responsabilité et une richesse à
partager. Surement dans la vie nous avons
rencontré quelqu’un qui , avec sa foi nous a fait
découvrir la bonté du Seigneur, la beauté du
croire ; quelqu’un qui nous a consigné avec sa
vie un témoignage crédible et engageant.
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C’est ainsi que les missionnaires marchent à
travers les routes du monde annonçant la
contagion de la charité. Maintenant nous
devons faire notre part. Sommes- Nous prêts à
cela ?
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Augmentes en nous la foi, Seigneur.
Quand nous rencontrons les frères…
Pendant que nous vivons un service …
Pour communiquer la joie de la vie…
Et nous deviendrons crédibles dans
quotidien.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT

BIENHEUREUX QUI CRAINT LE SEIGNEUR,
ET MARCHE DANS SES VOIES

notre

TROISIÈME JEUDI DE

15 MARS

CARÊME

2012

SIGNER UN PACTE
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PÈRE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN
ÉCUTONS LA PAROLE

DU LIVRE DE JEREMIE
Parole du Seigneur. Voici l'ordre que j'ai donné à
vos pères : « Soyez attentifs à ma voix. Alors je
serai votre Dieu, et vous serez mon peuple ;
suivez jusqu'au bout la route que je vous prescris,
et vous serez heureux. » (7,23)

MÉDITONS

Ce que confirme sœur Graziella, missionnaire
en Uganda de plusieurs années, dans son
service est la conviction que le Seigneur veut
que les hommes soient heureux. Tous, sans
distinction. De l’école à la paroisse, des prières
communautaires aux rencontres personnelles,
ainsi la voix de Dieu résonne dans le cœur de
tant de gens. Ils le découvrent, le rencontrent et
apprennent à lui vouloir du bien ; réussissent à
affronter avec sérénité incalculables

les malheurs et les difficultés de la vie dans la
pauvreté, vivent la simplicité du cœur. La
mission rejoint le cœur de chaque homme et le
rend heureux. Dieu veut aussi notre bonheur.
En sommes-nous convaincus ?
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Augmentes en nous la foi, Seigneur.
Pour annoncer ton amour…
A qui est loin de toi …
Quand nous sommes fatigués et avons perdu la
confiance…
Et nous parcourrons les sentiers de la paix pour
rejoindre le bonheur.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT

BIENHEUREUX QUI CRAINT LE SEIGNEUR,
ET MARCHE DANS SES VOIES
33

16 MARS

2012

TROISIÈME VENDREDI DE

CARÊME

SIGNER UN PACTE
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PÈRE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN

progrès et du consomisme. Un engagement
soutenu de l’Évangile. Une vision qui, dans le
petit détail interroge notre cohérence.

ÉCUTONS LA PAROLE

DE LA LETTRE AUX ROMAINS
C'est donc par la foi qu'on devient héritier ;
ainsi, c'est un don gratuit, et la promesse
demeure valable pour tous ceux qui sont
descendants d'Abraham, non seulement parce
qu'ils font partie du peuple de la Loi, mais parce
qu'ils partagent la foi d'Abraham, notre père à
tous. C'est bien ce qui est écrit :J'ai fait de toi le
père d'un grand nombre de peuples. Il est notre
père devant Dieu en qui il a cru, Dieu qui donne
la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce
qui n'existait pas. (4, 16-17)
MÉDITONS
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La promesse de Dieu est pour tous les
hommes. Mais devant les injustices, nous
avons des difficultés à nous rendre compte que
c’est vrai. Père Angelo est engagé dans la
défense de la foret amazonienne. Il est
écologiste ? Non, un missionnaire qui défend
les droits de son peuple devenu pauvre par
l’exploitation des multinationales au nom du

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Augmentes en nous la foi, Seigneur.
Quand nous engageons pour le bien…
Dans la disponibilité aux plus pauvres..
Pour un présent amoureux de la vie…
Et le monde sera capable encore une fois de
parler de Toi.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT

BIENHEUREUX QUI CRAINT LE SEIGNEUR,
ET MARCHE DANS SES VOIES

TROISIÈME SAMEDI DE

17 MARS

CARÊME

2012

SIGNER UN PACTE
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PÈRE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN
ÉCUTONS LA PAROLE

DU LIVRE D’OSÉE
« Allons ! Revenons au Seigneur ! C'est lui qui
nous a cruellement déchirés, c'est lui qui nous
guérira ; lui qui nous a meurtris, il pansera nos
blessures. Après deux jours il nous rendra la vie,
le troisième jour il nous relèvera et nous vivrons
en sa présence. Efforçons-nous de connaître le
Seigneur ; sa venue est aussi certaine que celle
de l'aurore, elle sera bienfaisante pour nous
comme l'ondée, comme les pluies de printemps
qui arrosent la terre. » (6,1-3)
MÉDITONS

Sœur Isidora est une volcanique missionnaire
au nord Est du Brésil. Elle n’économise rien
dans l’annonce de l’Évangile. C’est la certitude
que le Seigneur est attendu da tant de
personnes qui ne l’ont pas encore rencontré
pour donner trêve à son service. Une barquette
de quatre sous qu’elle porte là dans la
rencontre avec la communauté de la foret.
Comme la pluie de printemps est engagée

pour féconder la terre avec l’annonce de la
Parole. Une annonce marquée de la passion,
de la générosité et de l’amour. Une annonce
qui découle de la foi. Une annonce qui nous
engage, mais nous nous y croyons ?
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Augmentes en nous la foi, Seigneur.
Dans la charité du cœur…
Quand nous engageons le temps pour les
autres…
Pour une annonce crédible…
Et dans l’engagement de chaque jour nous
parlerons de Toi.
Amen.
FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT

BIENHEUREUX QUI CRAINT LE SEIGNEUR,
ET MARCHE DANS SES VOIES
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La fête : le temps pour contempler la beauté

VIVRE FIDELES DANS LA LUMIERE
La quatrième semaine de Carême nous présente une sœur
en Christ : sainte Lucie. De cette sainte nous connaissons
plus les récits légendaires que les récits effectifs de sa vie de
foi qui s’est révélée vie de sainteté. Lucia est une jeune
femme en âge de mariage et vit à Syracuse, ville sur laquelle
tombe une grande famine. Les pauvres augmentent en
nombre exponentiel et à elle, appartenant à une famille noble
de la ville, tout cela apparait une injustice. Elle décide donc
d’engager sa propre dote au soutien des plus pauvres,
proprement comme elle l’a entendu dans l’Évangile. En peu
de temps Lucia dilapide le patrimoine de la famille et cela
manque de respect à tel point que son promis d’époux la
dénonce aux autorités comme chrétienne. : la persécution de
Dioclétien la rendra martyr. Lucia meurt parce que sœur
jusqu’au fond, sœur contre toute logique de bon sens. Lucia
est une jeune fille comme tant d’autres filles, une voisine de
maison. La sainteté n’est pas une chose exceptionnelle, mais
une opportunité offerte à tous, lumière qui peut illuminer
n’importe quelle existence. Ses habits rappellent les couleurs
du feu, signe de la passion, de l’amour ardent qui rend Lucia
intrépide, méprisant les convictions du temps, dédiée
seulement aux frères les plus pauvres. Elle a une palme à la
main, symbole du martyr subi, et une paire d’yeux rangée,
contrairement à ce qui se dit, celles-ci n’ont pas été objet
d’une mutilation durant la persécution, mais rappellent le nom
de la sainte : Lucia, Lumière, ce que les yeux perçoivent et
accueillent.
C. Ceresa, Sainte Lucie, Collection privée
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QUATRIÈME DIMANCHE DE

CARÊME

RACONTONS-NOUS LA VIE
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PÈRE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN
ÉCUTONS LA PAROLE

DE L’ÉVANGILE SELON SAINT JEAN
Jésus répondit : « Amen, amen, je te le dis :
personne, à moins de naître de l'eau et de
l'Esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
Le vent souffle où il veut : tu entends le bruit qu'il
fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il
en est ainsi de tout homme qui est né du souffle
de l'Esprit. » (3,5.8)

MÉDITONS

L’elisir de longue vie est un désir de toujours,
obligés comme nous le sommes, à faire les
comptes avec le temps qui passe. Et cela ne
dépend pas de nous. Le temps s’en va tout
seul sans même pas demander l’autorisation.
Ce qui fait la différence c’est la qualité du
temps. Une vie pleine de Dieu, comme celle de
tant de personnes qui vivent la réalité du
service de nos paroisses est un don précieux,

18 MARS

2012

surtout aux moments difficiles comme ceux que
nous sommes entrain de traverser. Un don
pour faire croitre la communauté dans l’accueil
et la charité, pour découvrir vraiment sa
mission.
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Enseigne-nous à raconter ton amour
Pour parler de Toi au monde…
Dans la difficulté du témoignage…
Quand nous retournons fatigués et sans
confiance…
Et nous contemplerons la croix avec le cœur
libre et plein de toi.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT

J’HABITERAI ENCORE DANS LA MAISON DU SEIGNEUR
POUR DE LONG JOURS
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19 MARS

2012

QUATRIÈME LUNDI DE

CARÊME

RACONTONS-NOUS LA VIE
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PÈRE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN
ÉCUTONS LA PAROLE

DU LIVRE D'ISAÏE
Oui, je vais créer un ciel nouveau et une terre
nouvelle, on ne se rappellera plus le passé, il ne
reviendra plus à l'esprit. On n'y verra plus de
nouveau-né emporté en quelques jours, ni
d'homme qui ne parvienne pas au bout de sa
vieillesse ;le plus jeune mourra centenaire, mourir
avant cent ans sera une malédiction. (65,17.20)

MÉDITONS
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Antonia, consacrée laïque, a choisi de faire
l’infirmière au début en Italie et puis en
mission : Laos et Bolivie. Des plus de 10
millions de décès infantiles qui arrivent chaque
année, la majeur partie est due aux infections
respiratoires aigues, dysenteries, morbillo et
paludisme. Ce sont toutes des maladies qui
peuvent être prévenues à travers des formes
souvent trop couteuses pour une grande part

de la population dans les pays pauvres. Une
nouvelle responsabilité peut aider à rendre plus
visible la vie de beaucoup. La foi se salit les
mains aussi en cette réalité.
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Enseigne-nous à raconter ton amour
Dans l’éducation du cœur…
Quand nous rencontrons un pauvre…
Pour vivre la charité…
Et chaque vie sera protégée de sa conception à la
mort.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT

J’HABITERAI ENCORE DANS LA MAISON DU SEIGNEUR
POUR DE LONG JOURS

QUATRIÈME MARDI DE

20 MARS

CARÊME

RACONTONS-NOUS LA VIE
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PÈRE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN
ÉCUTONS LA PAROLE

DU LIVRE D'ÉZÉKIEL
L’ange du Seigneur me dit : « En tout lieu où
parviendra le torrent, tous les animaux pourront
vivre et foisonner. Au bord du torrent, sur les deux
rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront ;
leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne
manqueront pas. Chaque mois ils porteront des
fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire.
» (47,9a.12)
MÉDITONS

L’eau est un bien précieux. Presque deux
millions de personnes n’ont pas accès à l’eau
potable régulièrement et suffisamment. Père
Piergiorgio sait que pour son peuple de Malawi
l’eau est un bien précieux. Mais l’eau est un
droit universel. Elle ne peut pas être privatisée,
et commercialisée, mais malheureusement elle
est devenue un business.
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Et il importe peu que 11millions de personnes
risquent de mourir à cause de la cécité en
Afrique Orientale. L’eau vive de la foi est pour
tous les hommes : voilà pourquoi nous
annonçons l’Évangile.
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Enseigne-nous à raconter ton amour
Quand il nous est demandé une aide…
Dans les engagements de tous les jours…
Pour offrir l’eau du témoignage…
Et couleront des fleuves d’eau vive vers chaque
homme qui te cherche avec tout le cœur.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT

J’HABITERAI ENCORE DANS LA MAISON DU SEIGNEUR
POUR DE LONG JOURS
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21 MARS

2012

QUATRIÈME MECREDI DE

CARÊME

RACONTONS-NOUS LA VIE
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PÈRE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN
ÉCUTONS LA PAROLE

DU LIVRE D'ISAÏE
Cieux, criez de joie, et que la terre exulte !
Montagnes, éclatez en cris de joie ! Car le
Seigneur console son peuple, et de ses pauvres il
prend pitié. Jérusalem disait : « Le Seigneur m'a
abandonnée, le Seigneur m'a oubliée. » Est-ce
qu'une femme peut oublier son petit enfant, ne
pas chérir le fils de ses entrailles ? Même si elle
pouvait l'oublier, moi, je ne t'oublierai pas. (49,1315)
MÉDITONS

Le souvenir de la merveille de Dieu est une des
raisons de la mission. Racontes à l’homme le
bien malgré les difficultés, la précarité et les
fatigues. Une responsabilité que chacun doit
vraiment assumer en raison du baptême et
d’une présence chrétiennement constructive
dans la communauté. Dieu demande aussi à
nous de ne pas oublier que la charité doit être
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le cœur de notre vie et de notre famille. Les
groupes missionnaires et caritatives veulent
être un signe de tout cela dans la paroisse. Et
si nous nous engageons nous aussi ?
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Enseigne-nous à raconter ton amour
Quand nous t’oublions…
Pour un monde nouveau …
Dans la charité et la solidarité…
Et nous écrirons de vrais pages de charité.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT

J’HABITERAI ENCORE DANS LA MAISON DU SEIGNEUR
POUR DE LONG JOURS

QUATRIÈME JEUDI DE

22 MARS

CARÊME

RACONTONS-NOUS LA VIE
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PÈRE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN
ÉCUTONS LA PAROLE

DU LIVRE DES PSAUMES
À l'Horeb ils fabriquent un veau, ils adorent un
objet en métal : ils échangeaient ce qui était leur
gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant.
Ils oubliaient le Dieu qui les sauvait, qui avait fait
des prodiges en Égypte, des miracles au pays de
Cham,
des actions terrifiantes sur la mer
Rouge. (105, 19-22)

MÉDITONS

La tentation d’un veau d’or est typique de la
société d’opulence où le ventre se suffit à luimême et le reste ne compte pas. Il ne s’agit
pas de frontières géographiques, mais
existentielles, celles que chacun met en jeu
parfois par orgueil et dés fois par présomption.
C’est désarmant la simplicité de ces petites
sœurs qui ne donnent pas des nouvelles, mais
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qui vivent continuellement la révolte vers
l’essentiel et réussissent à dessiner autour
d’eux l’espace de la gratuité. Elles sont un
appel aussi à notre soif d’avoir et de se fermer
sur nous-mêmes.
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Enseigne-nous à raconter ton amour
Quand nous sommes tenté de mettre à part…
Si nous nous perdons dans les choses inutiles…
Pour rester libres…
Et Tu nous rendras capable de te choisir toujours
avec conviction.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT

J’HABITERAI ENCORE DANS LA MAISON DU SEIGNEUR
POUR DE LONG JOURS
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23 MARS

2012

QUATRIÈME VENDREDI DE

CARÊME

RACONTONS-NOUS LA VIE
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PÈRE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN
ÉCUTONS LA PAROLE

DU LIVRE DES PSAUMES
Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit
abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais
le Seigneur chaque fois le délivre. Il veille sur
chacun de ses os : pas un ne sera brisé. Le
Seigneur rachètera ses serviteurs : pas de
châtiment pour qui trouve en lui son refuge. (33,
19-23)

MÉDITONS
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C’est le désir de donner un futur à des
centaines de petits qui a motivé pour plusieurs
années la sœur Lucia au Soudan. La fatigue
n’a pas manqué ni la constance aussi. L’école
maternelle a été son terrain d’évangélisation et
petit à petit elle s’est faite la compagne de route
des jeunes qui ont grandi au milieu des
privations de la pauvreté et le manque
d’instruction, mais prêts à affronter la vie avec

foi. Un désir de bien que nous devons cultiver
aussi dans nos maisons, peut-être dédiant un
peu de temps à qui est à coté de nous.

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Enseigne-nous à raconter ton amour
Dans notre vie quotidienne…
Pour accompagner qui est à coté de nous…
Quand nous oublions le bien…
Et nous rendrons présents partout ton amour sans
limite.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT

J’HABITERAI ENCORE DANS LA MAISON DU SEIGNEUR
POUR DE LONG JOURS

QUATRIÈME SAMEDI DE

24 MARS

CARÊME

RACONTONS-NOUS LA VIE
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PÈRE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN
ÉCUTONS LA PAROLE

DE L’ÉVANGILE SELON SAINT MARC
Dans la foule les uns disaient : « C'est vraiment
lui, le grand Prophète ! » D'autres disaient : «
C'est lui le Messie ! » Mais d'autres encore
demandaient : « Est-ce que le Messie peut venir
de Galilée ? L'Écriture dit pourtant qu'il doit venir
de la descendance de David et de Bethléem, le
village où habitait David ! » C'est ainsi que la
foule se divisa à son sujet. (7, 40-42)
MÉDITONS

Jésus pour nous : un bel argument ! Une
demande qui accompagne la recherche de
l’homme et son désir de bonheur partout. Une
réponse concrète est dans la sollicitude de
sœur Rosangela pour ses pauvres. A Camiri,
une ville de Bolivie, la rencontre avec les
mères de famille, l’école, la visite ou le soin des
malades, la catéchèse pour les jeunes,
deviennent lieu d’annonce
continue de
l’Évangile, réponse à la demande sur l’identité
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de Jésus. La foi n’est pas une pensée, une
idéologie, une norme de comportement mais
une rencontre vive, une attention d’un cœur.
La proposition vaut aussi pour nous et pour
notre société, souvent si loin de la charité.
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Enseigne-nous à raconter ton amour
Si nous savons te reconnaitre …
Pendant que nous nous confions à Toi…
Quand nous avons des difficultés…
Et tu viendras habiter dans notre vie pour une fête
sans fin.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT

J’HABITERAI ENCORE DANS LA MAISON DU SEIGNEUR
POUR DE LONG JOURS
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La fête : le temps pour contempler la beauté

SE SACRIFIER COMME FRERE
Dans la cinquième semaine de carême, nous rencontrons un saint
qu’une tradition reconnait comme un saint bergamasque(un autre le
rappelle de l’Afrique du nord) : saint Ferme. Le cadre de Ceresa se
réfère à la légende qui associe saint ferme à l’histoire des premiers
chrétiens à bergame et celle-là , donc, que nous racontons. L’histoire
de saint ferme est celle d’un grain tombé en terre de notre diocèse
qui a donné beaucoup de fruits. Ferme converti au christianisme des
discours de Alexandre qui mourra martyr peu après, décide de se
dédier aux pauvres et à la prière. Mais ce style de vie est retenu
dangereux des romains qui décident de l’arrêter à Almè pour
l’amener à milan où il va subir un procès. Sur la route Rustico
reconnait ferme et décide de ne pas le laisser seul devant la mort : il
sera son frère jusqu’à la fin, donnant ensemble le témoignage de la
foi. Sur le chemin ils s’arrêtent au village à côté de grignan et une
petit église antique, aujourd’hui dédiée au saint, encore en rappelle
le précieux passage que tant de foi a semé. Dans le cadre de
Ceresa l’habillement du saint fait référence à ses origines nobles,
peut-être il était un soldat comme Alexandre : l’aile tenue par le petit
ange et le beau fourreau de l’épée avec la tête de l’aigle semble le
suggérer. Mais pour les chrétiens l’armature de ferme c’est la citation
de saint paul : « ensemble avec moi prends aussi ta part de
souffrance comme un bon soldat de christ jésus » ( 2tm2,3). Ferme
incarne la parole de dieu, la rend histoire, la rend visible. Le manteau
rouge sang rappelle le sang versé par le saint, comme la pierre sur
laquelle il s’agenouille qui ne peut être « la pierre écartée des
constructeurs est devenue la pierre d’angle » (At 4,11). Enfin la pale
tenue en main du saint en rappelle la martyr au nom de la foi,
lumière qui descend d’en haut.
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C. Ceresa, Saint Ferrme, Eglise de L’assumption de Marie, - Chiuduno (BG)

CINQUIÈME DIMANCHE DE

CARÊME

PARTAGEONS LES DIFFICULTÉS
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PÈRE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN
ÉCUTONS LA PAROLE

DE L’ÉVANGILE SELON SAINT JEAN
Alors Jésus leur déclare : « L'heure est venue
pour le Fils de l'homme d'être glorifié.
Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé
tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais
s'il meurt, il donne beaucoup de fruit. (12,23-24)

MÉDITONS

Le grain de blé explicite la logique de la foi et le
style du croyant. Sœur Catherine vit au Nigéria
martelée par la violence de matrice religieuse
ou que peut-être , derrières des motivations
religieuses, cache tant d’autres divers intérêts.
Les chrétiens payent avec la vie leur credo et
deviennent un prétexte pour une agressivité
sans limite. « Les gens sont loin de
quelconque violence et fanatisme, unis par le
désir du bien et de la fraternité que la pauvreté
est capable de créer, disponible vraiment

25 MARS

2012

envers les pauvres » . Ce sont les paroles de
sœur Catherine, parole pleines de cette
espérance qui vient de l’Évangile et qui brise la
logique du pouvoir et de la violence. Un
engagement pour tous.
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Bénis notre engagement, Seigneur
Quand nous marchons sur la route…
Pendant que nous cherchons à répondre à ton
appel…
Pour annoncer ton Évangile …
Et nous deviendrons semeur d’espérance et de
sérénité.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT

VERS TOI JE LÈVE LES YEUX
VERS TOI QUI ES AUX CIEUX
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26 MARS
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CINQUIÈME LUNDI DE

CARÊME

PARTAGEONS LES DIFFICULTÉS
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PÈRE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN
ÉCUTONS LA PAROLE

DU LIVRE DES PSAUMES
Le Seigneur est mon berger : je ne manque de
rien. Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait
reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et
me fait revivre ; il me conduit par le juste
chemin pour l'honneur de son nom. Grâce et
bonheur m'accompagnent tous les jours de ma
vie ; j'habiterai la maison du Seigneur pour la
durée de mes jours.(12,23-24)
MÉDITONS

Les pas de la mission sont toujours protégés
par le Seigneur. Quand nous marchons en des
lieux imprévus, quand il semblent trop fragiles
pour soutenir une situation, quand ils
apparaissent défiés par la violence et la
méchanceté, le Seigneur n’abandonne pas son
œuvre. Père Noel a expérimenté tout cela au
milieu des enfants soldats de Sierra Leone.
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La mission de notre famille est aussi entre les
mains du Seigneur, lui qui rencontre les
regards et le cœur. Quand notre famille prie,
elle accueille le don de Dieu et le vit avec joie.
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Bénis notre engagement, Seigneur
Pour vivre en ta présence…
Quand nous avons des difficultés à nous regarder
en face…
Pendant que nous cherchons à nous vouloir du
bien…
Et nous raconterons avec joie les merveilles que
Tu accomplies parmi nous.
Amen.
FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT

VERS TOI JE LÈVE LES YEUX
VERS TOI QUI ES AUX CIEUX

CINQUIÈME MARDI DE

27 MARS

CARÊME

PARTAGEONS LES DIFFICULTÉS
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PÈRE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN
ÉCUTONS LA PAROLE

DE L’ÉVANGILE SELON SAINT JEAN
Jésus leur déclara : « Quand vous aurez élevé le
Fils de l'homme, alors vous comprendrez que
moi, Je suis, et que je ne fais rien par moi-même,
mais tout ce que je dis, c'est le Père qui me l'a
enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi ; il
ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours
ce qui lui plaît. » Sur ces paroles de Jésus,
beaucoup crurent en lui. (8,28-30)
MÉDITONS

Un de ceux qui ont cru à leur mission est père
Giuseppe. Le Malawi a été la dernière étape
de sa vie. Sa nombreuse famille avait vu murir
quatre vocations pour la mission. Un record,
mais surtout une bénédiction. Seule la
confiance en Dieu leur a permis de laisser
espace sans résistance, au service de
l’Évangile.

2012

Annoncer toujours Jésus : cela pouvait être
toujours la devise. La caractéristique ?
Sérénité, sourire, familiarité, tout ce qui permet
de se sentir accueilli
avec amour. Notre
maison peut être aussi comme ça !
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Bénis notre engagement, Seigneur
Pour être porteurs de paix…
Quand nous avons des problèmes à vivre la
gratuité…
Dans la joie du partage.
Et dans le témoignage de la foi nous serons
pleines de joie
Amen.
FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT

VERS TOI JE LÈVE LES YEUX
VERS TOI QUI ES AUX CIEUX
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28 MARS
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CINQUIÈME MECREDI DE

CARÊME

PARTAGEONS LES DIFFICULTÉS
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PÈRE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN
ÉCUTONS LA PAROLE

DU LIVRE DE DANIEL
Le roi Nabucodonosor leur parla ainsi: « Est-il
vrai, Sidrac, Misac et Abdénago, que vous
refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue
d'or que j'ai fait ériger ? et quel est le dieu qui
vous délivrera de ma main ? » (3,14-15b)

MÉDITONS
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Comme les enfants dans la fournaise don
Sandro avait décidé de continuer à défendre la
dignité des pauvres et des derniers au Perù,
au-delà de chaque violence. Sendero
Luminoso a interrompu sa course
avec
quelques coups de fusils, le tuant pendant qu’il
revenait de la mission, mais il n’a pas réussi à
arrêter son témoignage. Aujourd’hui nous
attendons
que
l’Église
reconnaisse
officiellement ce martyr, mais nous savons que

dans le dessein de Dieu, sa vie missionnaire
continue à se réaliser dans la communauté qu’il
a guidée avec amour, dans les pauvres
soutenus avec difficulté, dans l’Église aimée
jusqu’à la fin. Un beau témoignage. Il ne peut
faire que du bien à notre foi.

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Bénis notre engagement, Seigneur
In questi giorni di preghiera…
Quando ci sentiamo soli…
Se viene meno l’impegno…
E vivremo la gioia che viene da te.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT

VERS TOI JE LÈVE LES YEUX
VERS TOI QUI ES AUX CIEUX

CINQUIÈME JEUDI DE

29 MARS

CARÊME

PARTAGEONS
LES DIFFICULTÉS
Y OF LENT
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PÈRE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN
ÉCUTONS LA PAROLE

DU LIVRE DES PSAUMES
Cherchez le Seigneur et sa puissance,
recherchez sans trêve sa face ; souvenez-vous
des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des
jugements qu'il prononça. Il s'est toujours
souvenu de son alliance, parole édictée pour
mille générations : promesse faite à Abraham,
garantie par serment à Isaac. (104,4-5.8-9)

MÉDITONS

Don Angelo après avoir accompli un ministère
dans le diocèse, a répondu à l’appel du
Seigneur qui l’a indiqué le chemin de la
mission. « Mais je ne suis plus jeune » répétaitil. « qui sait ce que veut le Seigneur ? » : nous
nous sommes posés la question nous aussi ?
un prêtre fidei donum est signe de la
miséricorde du Seigneur, qui n’a pas de limite
d’espace et de temps. C’est un don
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à l’Église sœur , pour partager la richesse
qu’avec abondance le Seigneur reverse
partout. Aujourd’hui il vit dans une grande ville
peuplée du Brésil : signe de communion et de
partage.
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Bénis notre engagement, Seigneur
Quand Tu nous appelles au témoignage…
Quand nous nous sentons embarrassés à parler
de Toi…
Restes toujours avec nous, Seigneur
Pour rendre plus crédible l’annonce…
Et nous apprendrons à partager le don de la foi.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT

VERS TOI JE LÈVE LES YEUX
VERS TOI QUI ES AUX CIEUX
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CINQUIÈME VENDREDI DE

CARÊME

PARTAGEONS LES DIFFICULTÉS
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PÈRE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN
ÉCUTONS LA PAROLE

DU LIVRE DES PSAUMES
Je t'aime, Seigneur, ma force : Seigneur, mon
roc, ma forteresse, Dieu mon libérateur, le
rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort,
mon arme de victoire ! Louange à Dieu !
Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé
de tous mes ennemis. (17,2-4)

MÉDITONS
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Alessandro a muri sa vocation au service se
faisant pauvre avec les pauvres. Acceptant
ensuite le don du sacerdoce, il a continué à
vivre intensément son service attachant son
tablier qui dans les enfants abandonnés, dans
les alcoolisés et dans les plus désavantageux,
lui a fait toucher le visage du Christ même. Il se
définit : « un pauvre Christ » et cela nous
permet de reconnaitre en lui cette tension
spirituelle

qui toujours plus l’immerge dans le mystère de
Jésus. Pour nous c’est un ami particulier qui à
travers sa vocation missionnaire, nous rappelle
que nous pouvons être don l’un pour l’autre.
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Bénis notre engagement, Seigneur
Pour Te rencontrer pour toute notre vie…
Quand nous sommes tentés de fermer les yeux
sur le monde…
Dans la contemplation du créé…
Et nous serons conscients de tous les dons qui
nous entourent.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT

VERS TOI JE LÈVE LES YEUX
VERS TOI QUI ES AUX CIEUX

CINQUIÈME SAMEDI DE

31 MARS

CARÊME

PARTAGEONS LES DIFFICULTÉS
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PÈRE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN
ÉCUTONS LA PAROLE

DU LIVRE D'ÉZÉCHIEL
Ainsi parle le Seigneur Dieu : J'irai prendre les fils
d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je vais
les rassembler de partout et les ramener sur leur
terre. J'en ferai une seule nation dans le pays, sur
les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un
seul roi ; ils ne formeront plus deux nations ; ils ne
seront plus divisés en deux royaumes. (37,21-22)

MÉDITONS

Ce n’est surement pas à
cause de la
fascination exotique de l’Ile des Caraïbes que
don Valentino et trois autres prêtres de notre
diocèse ont répondu oui à l’appel du Seigneur
qui les précédait à l’Ile de Cuba. Le règne de
Dieu demande partout disponibilité et passion.
Le choix a été de raconter la nouveauté, la
beauté et la force de l’Évangile. Ce n’est pas
une idéologie mais une proposition pleine
d’humanité et d’espérance ; pas un chemin

2012

plat mais la valorisation des dons que chacun
porte pour le bien des frères. C’est comme ça
l’annonce de l’Évangile. Nous pouvons en
devenir les protagonistes nous-mêmes .
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Bénis notre engagement, Seigneur
Afin que nos résistances croulent…
Quand nous ne nous confions pas à l’espérance…
Quand nous ne partageons pas notre vie…
Et nous chanterons sans fin ta miséricorde.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT

VERS TOI JE LÈVE LES YEUX
VERS TOI QUI ES AUX CIEUX
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La fête : le temps pour contempler la beauté

LA DEDITION FRATERNELLE

52

La crucifix du peintre ceresa nous frappe tout de suite à cause du
contraste entre les “blancs” et les “bleu-noir” . Nous voyons
immédiatement le corps du christ crucifié accueillant tout le monde sous
ses bras grand-ouverts et à gauche un homme encapuchonné ,
enveloppé dans un froc blanc et qui prie . Qui est ce personnage si
inhabituel ? C’est un moine “disciplino” . Les “disciplini” étaient des
laïques réunis dans des confréries , engagés dans la prière aussi bien
que dans la charité envers les plus nécéssiteux. C’étaient des laïques qui
voulaient vivre comme des frères parmi leurs frères , sans renoncer à
vivre dans le monde . Le vêtement blanc , égal pour tous , voulait
indiquer une origine commune , le père créateur qui est aux cieux , et
une condition égale de frères . Si les “disciplini” appartiennent à un
monde désormais révolu où vivre en frères d’une manière corale et
cohérente , quelles formes de fraternité savons-nous inventer aujourd’hui
pour incarner les mêmes valeurs ? A une observation plus attentive ,
voilà qu’une femme apparait , les pieds nus , sous la croix , pleurant son
maître . C’est marie madeleine , la même que le matin de pâques verra
son seigneur dans le jardin de la nouvelle création . Au pied de la croix
se trouve un pot précieux , c’est le pot contenant de l’huile parfumée ,
l’huile pour embaumer le corps du seigneur , qu’elle va porter avec elle
au sépulcre . A côté se trouve le crane d’Adam : c’est le premier homme ,
le chef de lignée de la première humanité, introduit lui aussi dans la
nouveauté de vie du nouvel Adam , c’est- à – dire du christ . Enfin , le
deuxième “disciplino” . Les deux confrères sont en prière , à genoux , l’un
a les mains jointes , serrées pour l’émotion, l’autre soutient une chaîne ,
symbole des pénitences corporelles auxquelles ils se soumettaient en
souvenir de la passion. Le tableau nous invite à nous mettre à genoux et
à prier , tout en contemplant le frère qui nous confie comme fils à sa
mère , sous la bénédiction du père .
C. Ceresa, Crucifixion avec Marie Madeleine et deux “Disciplini Blancs “ - Église Paroissiale de Saint Michel
Archange - Mapello ( BG )

LE DIMANCHE DES RAMEAUX LESEMAINE

SAINTE

CHERCHONS LE CHEMIN
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PÈRE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN
ÉCUTONS LA PAROLE

DU LIVRE D'ISAÏE
J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient,
et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe.
Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et
des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon
secours ; c'est pourquoi je ne suis pas atteint par
les outrages, c'est pourquoi j'ai rendu mon visage
dur comme pierre : je sais que je ne serai pas
confondu. (50,6-7)
MÉDITONS

Une semaine sainte , immergée dans le
mystère de Jésus, à vivre dans la foi ,souvent
fatigante. La scansion des jours nous aidera à
faire en sorte que le mystère puisse dialoguer
avec notre vie. Ce sera ainsi pour les chrétiens
du monde entier. Les silences et les regards de
Jésus seront un rappel continu au pèlerinage
de la douleur qui traverse le monde dans la vie
de tant d’innocents. Les sentiments de Jésus

1 AVRIL

2012

seront les inspirateurs d’un style de vie qui
ouvre de plus en plus vers la volonté de Dieu et
qui nous fait découvrir le bien possible où
devenir protagonistes . Pour vivre le don au
sein de la communauté paroissiale .
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Habite notre cœur , Seigneur.
Dans cette semaine sainte
Pour vivre les mystères de notre foi …..
Conscients du don de la foi …..
Et nous vivrons des jours de foi avec notre cœur
tendu vers Pâques .
Amen .

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT

ESPÈRE EN DIEU, ENCORE JE PEUX LE LOUER
LUI SALUT DE MON ÂME ET MON DIEU
53

2 AVRIL

2012

LUNDI SAINT

CHERCHONS LE CHEMIN
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PÈRE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN

Une place particulière est réservée dans la
prière à tous ceux qui sont engagés dans la
charité envers les derniers .Notre famille est
appelée à cette charité de communion et de
solidarité même dans la vie quotidienne .

ÉCUTONS LA PAROLE

DU LIVRE D'ISAÏE
Ainsi parle le Seigneur: Moi, le Seigneur, je t'ai
appelé selon la justice, je t'ai pris par la main, je
t'ai mis à part, j'ai fait de toi mon Alliance avec le
peuple et la lumière des nations ; tu ouvriras les
yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de
leur prison, et de leur cachot ceux qui habitent les
ténèbres. (42,6)
MÉDITONS
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C‘est lui qui nous a choisis ! C’est lui qui nous
envoie ! Notre Seigneur a besoin de nous . Il
nous demande de porter aujourd’hui la croix de
tant de frères dans le monde entier , il nous
offre de participer avec lui au salut de l’homme
. C’est en regardant la croix que notre cœur
s’épanouit dans la prière . Personne n’est exclu
ni encore moins n’est oublié par Dieu . Il
n’existe pas de souffrance que Dieu
n’accompagne , qu’il ne ressente comme la
sienne , qu’il ne souffre dans sa propre chair .

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Habite notre cœur , Seigneur.
Pour être avec ceux qui souffrent...
Quand nous voudrons fuir...
Quand nous envahissent le refus et la
superficialité...
Et nous porterons dans la vie la liberté de la foi.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT

ESPÈRE EN DIEU, ENCORE JE PEUX LE LOUER
LUI SALUT DE MON ÂME ET MON DIEU

3 AVRIL

MARDI SAINT

2012

CHERCHONS LE CHEMIN
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PÈRE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN
ÉCUTONS LA PAROLE

DU LIVRE D'ISAÏE
Écoutez-moi, îles lointaines ! Peuples éloignés,
soyez attentifs ! J'étais encore dans le sein
maternel quand le Seigneur m'a appelé ; j'étais
encore dans les entrailles de ma mère quand il a
prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une
épée tranchante, il m'a protégé par l'ombre de sa
main ; il a fait de moi sa flèche préférée, il m'a
serré dans son carquois. Il m'a dit :« Tu es mon
serviteur, Israël, en toi je me glorifierai. » (49,1-3)
MÉDITONS

Mettons-nous devant une carte géographique
et imaginons des lumières nombreuses et
différentes qui s’allument et qui éclairent tout .
C’est le rêve qui accompagne l’annonce de
l’Évangile . C’est l’engagement de celui qui a
fait de l’Évangile la force de sa vie. Et nous
aussi, nous pouvons faire beaucoup. Une
communauté nous attend , où nous pouvons
effectuer gratuitement un service , une société
où être présents en cohérence

dans la recherche du bien et dans la défense
des faibles , une vie personnelle , de famille ou
communautaire , demandant de se transformer
en style de sobriété , de partage , de prophétie.
Un signe de la présence de Dieu !
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Habite notre cœur , Seigneur.
Avec le coeur ouvert au monde ...
Pour serrer les liens forts d'amitié...
Pendant que la lumière de la foi se défond dans le
monde...
Et nous porterons le monde dans notre cœur.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT

ESPÈRE EN DIEU, ENCORE JE PEUX LE LOUER
LUI SALUT DE MON ÂME ET MON DIEU
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MECREDI

SAINT

CHERCHONS LE CHEMIN
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PÈRE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN
ÉCUTONS LA PAROLE

Mais est-il suffisant de se sentir coupable ? La
réponse nous vient de Jésus qui monte vers le
calvaire et de ceux qui , comme lui , vivent le
drame du calvaire . Avec le cœur libre . Et si
c’était ainsi pour nous aussi ?

DU LIVRE D'ISAÏE
Le Seigneur Dieu vient à mon secours ; c'est
pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages,
c'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme
pierre : je sais que je ne serai pas confondu. Il est
proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il
plaider contre moi ? Comparaissons ensemble.
Quelqu'un a-t-il une accusation à porter contre
moi ? Qu'il s'avance !Voici le Seigneur Dieu qui
vient prendre ma défense : qui donc me
condamnera ? (50,7-9)
MÉDITONS
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Notre drame c’est de se sentir impuissants .
Don Angelo s’est penché sur une petite
ivoirienne épuisée par la fièvre typhoïde . Le
signe de la croix sur son front et une prière
sous les yeux attentifs de la mère . Quelques
heures plus tard la mort lui arrachera la vie .
C’est une dure réalité qu’on pourrait vaincre
avec un peu plus d’engagement . Don Angelo
ne s’avoue pas perdant .

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Habite notre cœur , Seigneur.
Pour renouveler notre cœur ….
Lorsque nous participons à la douleur de celui qui
souffre ….
Si nous nous mettons à la disposition de celui qui
est seul …..
E nous apprendrons à partager la douleur et la
fatigue , nous réchaufferons le cœur de celui qui
est seul .
Amen .

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT

ESPÈRE EN DIEU, ENCORE JE PEUX LE LOUER
LUI SALUT DE MON ÂME ET MON DIEU

JEUDI

5 AVRIL

SAINT

2012

CHERCHONS LE CHEMIN
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PÈRE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN
ÉCUTONS LA PAROLE

DE L’ÉVANGILE SELON SAINT JEAN
Jésus dit : « Vous m'appelez 'Maître' et
'Seigneur', et vous avez raison, car vraiment je le
suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous
ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous
laver les pieds les uns aux autres. C'est un
exemple que je vous ai donné afin que vous
fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous ».
(13,13-15)
MÉDITONS

Une table branlante et quelques assiettes . La
nourriture des grandes occasions parce qu’on a
reçu la visite du missionnaire . Tout le village
participe . Le missionnaire mange un repas
typique et la communauté l’entoure avec
attention et tendresse . C’est une fête qui
continue avec la visite aux malades , la
catéchèse aux catéchumènes le conseil de
l’église , les nombreuses sollicitations et les
conseils . A la fin , dans la jeep il y a un peu de

tout : des bananes , des pommes de terre
,pommes de terre , des fruits et une petite
chèvre . C’est pour remercier le père de sa
présence . Tout cela est commencé par
l’Eucharistie et s’est transformé de plus en plus
en vie , de plus en plus en Eucharistie . Et pour
le monde entier cette nourriture devient justice ,
paix , consolation et avenir .
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Habite notre cœur , Seigneur.

Dans la vie quotidienne de notre famille…
Dans l’Eucharistie du dimanche …
Pour vivre à ton service …
Et autour de la table
le mystère de l’Église s’épanouira .
Amen .
FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT

ESPÈRE EN DIEU, ENCORE JE PEUX LE LOUER
LUI SALUT DE MON ÂME ET MON DIEU
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VENDREDI

SAINT

CHERCHONS LE CHEMIN
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PÈRE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN
ÉCUTONS LA PAROLE

DE L’ÉVANGILE SELON SAINT JEAN
Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère,
avec la soeur de sa mère, Marie femme de
Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa
mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa
mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au
disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette
heure-là, le disciple la prit chez lui. (19,25-27)

MÉDITONS
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Combien de visages de mères nous avons vu ,
marqués par la douleur . La maman est une
maman partout . Marie aussi est une maman
qui souffre . Pour sa mère aucun fils n’est
méchant , et personne , comme maman , n’est
capable d’aimer même le plus misérable de ses
fils . C’est un amour qui va au dela de la mort,
comme celui de Dieu . Un amour qui est
communion .

Dieu a eu besoin d’une mère pour éprouver la
chaleur de l’affection et du bien . Essuyons ,
grâce à la charité , les visages des mères
pleurant leurs fils . Au delà de tout espoir .
Prions avec ces mères .
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Habite notre cœur , Seigneur.
Dans la prière pour toutes les mères du monde
Pour offrir aux petits un futur dans la vie....
Signalés dans l’effort de partager ....
Et un avenir plein d’espoir apparaîtra pour tout
enfant qui naît .
Amen .

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT

ESPÈRE EN DIEU, ENCORE JE PEUX LE LOUER
LUI SALUT DE MON ÂME ET MON DIEU

SAMEDI

7 AVRIL

SAINT

2012

CHERCHONS LE CHEMIN
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PÈRE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN
ÉCUTONS LA PAROLE

cherche les raisons de sa vie , Le vide que
Jésus a laissé nous implique nous aussi ,
comme autrefois les disciples , pendant ce jour
d’attente . La nuit nous accueillera avec la
communauté paroissiale et nous verrons jaillir
la lumière de la résurrection ... pour nous aussi.

DE L'ANNONCE DE LA PAQUES
Celle-là est la nuit qui sauve sur toute la terre les
croyants en Christ de l'obscurité du péché et de la
corruption du monde, il consacre à l'amour du
Père et les unit dans la communion des saints.
Celle-là est la nuit dans laquelle le Christ, brisant
les liens de la mort réssuscite vainqueur du
tombeau.

MÉDITONS

La vie semble absente, la densité de l’attente
demande une pause profonde de réflexion.
C’est l’attente du monde qui est en train de
vivre les paradoxes les plus absurdes . Un
monde qui rapproche les distances avec la
vitesse des transports, mais qui élargit les
abîmes de la rencontre entre les peuples ; qui
cultive la communication immédiate mais qui
découvre l’incapacité de dialoguer . Ce sont
des contrastes où l’homme est plongé lorsqu’il

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Habite notre cœur , Seigneur.
Dans le silence de l’attente ….
Pour goûter ta présence …..
Dans l’expérience de la foi .....
Et quand le soir descendra nous saurons marcher
vers toi .
Amen .

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT

ESPÈRE EN DIEU, ENCORE JE PEUX LE LOUER
LUI SALUT DE MON ÂME ET MON DIEU
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La fête : le temps pour contempler la beauté

LA COMMUNION OFFERTE

C. Ceresa, Pietà, Eglise de Saint
Marc, Sentino, fraz. Di San Giovanni
Bianco (BG).
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DIMANCHEDEPÂQUES

LA COMMUNION OFFERTE

8 AVRIL

2012

A Pâques contemplons le mystère de la Résurrection dans le corps déposé de Jésus et
mettons-nous à l’écoute de la foi que Carlo Ceresa nous a témoignée avec ces cadres
durant tout le temps du Carême. Aussi le peintre bergamasque s’est révélé notre frère
dans les visages et les couleurs, très typiques de notre terroir, qui a commenté notre
marche.
Le corps du Ressuscité est le corps du crucifié, les récits des apparitions nous l’atteste :
saint Thomas n’est pas appelé à toucher les blessures pour croire dans l’incroyable ? le
corps de Jésus descendu de la croix est prêt à être enveloppé dans un linceul, le linceul
que les apôtres accourus au sépulcre le matin de Pâques trouverons vide et plié en un
coté. La piété de Marie est secoure ici de la Piété céleste : un ange se prodigue en cure
pour le corps inanimé, au poste de la femme paralysée par la douleur.
Le corps de Jésus se montre dans toute son humanité : la blancheur de la chair évoque
la mort, mais peut rappeler aussi un autre candeur, celui-là du pain de communion.
Peut-être pas par hasard que la tête de Jésus semble s’appuyer sur une table couverte
d’une nappe : l’autel du sacrifice eucharistique ? La table préparée pour ses disciples le
Jeudi saint ? le banquet auquel les chrétiens sont invités chaque dimanche pour
apprendre à vivre en frères rompant ensemble un pain qui est un corps et qui les rend
un ?
Aux deux angles opposées ( en haut à droite et en bas à gauche ), le récit du Triduum
Pascal , mais qui ne serviront pas parce qu’ils recevront une annonce inédite : « il est
ressuscité. Il n’est pas ici »(Mc16,6)
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DIMANCHEDEPÂQUES

SEMONS LE BIEN
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PÈRE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN

ÉCUTONS LA PAROLE

Nous annoncerons que Jésus est vivant au
milieu de nous , bénit chaque engagement pour
la paix, accompagne n’importe quelle
recherche de vie, partage les geste de charité,
rend vive la communauté. Ressuscités avec le
Christ nous sommes appelés à la mission…
félicitations.

DE LA LETTRE DE PAUL AUX COLOSSIENS
Frères, si donc vous êtes ressuscités avec le
Christ, recherchez les réalités d'en haut : c'est
là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu.
Tendez vers les réalités d'en haut, et non pas
vers celles de la terre. En effet, vous êtes morts
avec le Christ, et votre vie reste cachée avec
lui en Dieu. (3,1-4)
MÉDITONS
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Ressuscités avec le Christ ! Témoins d’un
monde
nouveau.
Protagoniste
d’une
communion profonde. C’est irrésistible la joie
de cette journée. C’est une chose qui
contamine la terre et récolte dans l’unité. Nous
aussi nous sommes des ressuscités. Partout où
nous sommes vivons de ressuscités . Nous ne
sommes pas si ingénieux jusqu’à croire que le
monde a changé, mais nous savons, et nous
en sommes sûrs, que le monde peut changer.
Donnons-nous de la peine.

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Le Christ est réssuscité, il est vraiment
ressuscité!
Pour tous les hommes du monde.
Pour porter la paix...
Pour faire de nous ses témoins...
Et nous vivons de Lui, le Seigneur pour toujours.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT

UNE COMMUNAUTÉ DE CROYANTS
ANNONCE LE SEIGNEUR RESSUSCITE

C. Ceresa, Pietà, Chiesa di San Marco
Sentino, fraz. Di San Giovanni

TEMPS DEPÂQUES

9 AVRIL

2012

VIVONS EN FRÈRES
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PÈRE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN

gardiens de chaque vie, amoureux de chaque
histoire. Et nous sommes appelés à être un
signe avec notre petite histoire. Bonne marche
dans le témoignage !

ÉCUTONS LA PAROLE

DE L’ÉVANGILE SELON SAINT MARC
Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Ses
compagnons le réveillent et lui crient : « Maître,
nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? »
Réveillé, il interpelle le vent avec vivacité et dit
à la mer : « Silence, tais-toi ! » Le vent tomba,
et il se fit un grand calme. Jésus leur dit : «
Pourquoi avoir peur ? Comment se fait-il que
vous n'ayez pas la foi ? » Saisis d'une grande
crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est-il
donc, pour que même le vent et la mer lui
obéissent ? » (4,38-41)
MÉDITONS

Un temps de grâce pour l’Église, temps pour
vivre les dons de la Pâques. Dans les signes
sacramentels la beauté de faire partie du
mystère et en devenir témoins et annonciateurs
crédibles. Jésus est vivant dans note vie, nous
ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas
abandonnés. Nous sommes son Église, un
peuple de baptisés en marche dans le monde ,

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Le Christ est réssuscité, il est vraiment ressuscité!

Pour vivre toujours avec nous…
Pour bénir son Église…
Pour récolter les difficultés de chaque homme…
Et l’annonce de la Résurrection enveloppera le
monde entier.
Amen.
FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT

UNE COMMUNAUTÉ DE CROYANTS
ANNONCE LE SEIGNEUR RESSUSCITE
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