Appelés à vivre dans le monde
Etre une Eglise en mission

Chemin de prières dans nos maisons pendant le temps de Carême et de Pâques

Ensemble pour la prière
Le vent du Concile a marqué à jamais l’expérience
de l’Eglise dans le monde. Parfois il s’est agi d’une
brise légère, autrefois quelques bouleversements se
sont produits ou bien quelque fatigue et quelque
résistence.
Le chemin d’initiation à la foi, la formation
permanente, le mélange des activités charitables et
le goût de la liturgie, les institutions et les groupes
ayant des orientations différentes, restent les
références constitutives des paroisses, mais
l’invitation du Concile est d’aller "plus loin", vers le
dialogue et vers la rencontre avec le monde. Les
chrétiens sont invités à vivre dans les rues, à
valoriser les rapports, à devenir le levain, justement
parce qu’ils sont engagés dans la vie quotidienne.
l y a deux convictions de base.
La première: tout ce qui fait partie du monde créé ,
tout ce qui appartient au coeur de l’homme , tout cela
fait l’objet d’une attention et des soins de la part de
l’Eglise. L’Eglise est appelée à accueillir les dons
que Notre Seigneur met sur son chemin . Alors on
valorise chaque homme, chaque culture, chaque
professionalité.
La deuxième: la présence est un devoir. Cela ne
signifie pas que l’Eglise doive diriger l’administration
des états, ni qu’elle puisse s’arroger le droit de dicter
les règles de l’économie ou de la convivence entre
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les peuples. Mais l’Eglise habite dans le monde et les
croyants sont appelés, avec leur compétence , le
respect et la passion, à porter leur contribution en
vue du bien commun n’ ayant comme horizon
interprétatif que la “nouveauté” de l’Evangile. C’est
ainsi que les Pères Conciliaires, à leur grande
merveille, arrivent à approuver un document
inattendu et pourtant indispensable: Gaudium et
spes, c’est un lieu où l’Eglise revient pour vivre sa
fidélité à l’homme et sa fidélité à l’Evangile un espace
que le coeur du pape Jean XXIII cultivait depuis
longtremps et qu’il vit devenir histoire lorsqu’il habitait
déjà pour l’éternité dans le Mystère de Dieu.
Notre itinéraire pour la Carême est rhytmé sur ce
tetxe que nous confions à la bonne volonté de tout un
chacun pour ce qui concerne la lecture et qui se
traduit surtout en un rappel à quelques circonstances
de la vie pour devenir prière. C’est là une
missionariété qui concerne tout homme et qui
engage toute communauté.
La missionariété que le Concile a définitivement
reconnue à tout homme baptisé, appelé à vivre dans
l’histoire, suivant une fameuse affirmation d’un
théologue, avec “l’Evangile dans une main et le
journal dans l’autre“.
C’est là ce qui engage notre famille aussi!

La parole de l’Evêque
Je vais vous sembler inopportun, mais je me fais inviter chez vous.
Quelqu’un sera content, d’autres vont peut-être faire la moue.
Je ne veux pas m’imposer, bien au contraire je vous demande d’être reçu.
Je ne viens pas chez vous pour vous faire un sermon.
J’aimerais trouver une assiette avec de la soupe et pouvoir vous écouter.
Je pourrais rencontrer une grand-mère qui me fait le récit de certains moments
de sa vie ou bien un adolescent qui me fait partager les problèmes de sa vie fragmentée.
Puis il y a les soucis des parents,
peut-être avec des problèmes à cause du travail
et ceux du jeune homme résigné à ne pas avoir d’avenir.
J’imagine ces rencontres, mais je vous assure que je les porte déjà
en moi, et en brave Evêque je m’efforce de les faire devenir prière .
Oui, après vous avoir écoutés, j’aimerais prier avec vous.
Avec une simplicité absolue,
ce petit livre dans les mains,
mais surtout avec le coeur ouvert au mystère de Dieu.
Je suis sûr que pour chacun de vous il y a une Parole,
un sourire, une petite tape sur l’épaule, une invitation à continuer.
J’appelle tout cela espoir et je voudrais être capable de vous faire
apprécier ses nuances,
Je voudrais vous apporter, avec ma personne, l’espoir et la confiance
de notre Eglise de Bergame.
Nous vivons des temps difficiles, mais il est bon de savoir que nous
ne sommes pas seuls.
Merci de m’avoir accueilli, merci pour l’écoute, pour la prière
et … pour la soupe aussi.
J’en profiterai encore!
Vescovo
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Le projet missionnaire diocésain
pour ce Carême
Etre l’Eglise en mission

Notre Eglise de Bergame présente, depuis plus de
quarante ans, son engagement dans la charité
soutenant les missions diocésaines en Bolivie, Cote
d’Ivoire et Cuba. Une communion de communautés
et de familles qui dans le fait d’être église
découvrent qu’il n’existe pas de frontières d’espace
et que l’opportunité de vivre le bien concerne tout le
monde et engage tout un chacun.
De ce petit livre prend corps un engagement de
famille pour la famille, ensuite pour la communauté
paroissiale, qui est un ensemble de familles pouvant
devenir responsables de la synthèse de cette
solidarité et le canal de transmission pour partager
avec le Diocèse entier cet engagement.
C’est la famille qui devient responsable de la charité
en partant justement de ses propres problèmes et
en mettant en discussion le style de vie, les choix,
les priorités, les besoins réels, l’espace pour la
gratuité.

4

La “monétisation” ne peut être qu’une conséquence
de cette conscience et elle projette la famille au delà
de ses limites. Ce n’est donc pas un problème
d’argent, mais justement de mission.
Une suggestion pour donner une forme à la charité
de la famille?
Dans les missions diocésaines les prêtres, les
religieuses et les laïques sont au service de la
communauté et ils représentent des réalités où la
famille reste le pivot autour de laquelle on peut
construire l’avenir. Il y a des familles dépouillées par
une pauvreté et par une précariété inimaginables; il
y a des situations d’abandon familier, des fragilités
liées à la santé, à la croissance, à l’instruction; il y a
des vides éducatifs souvent impossibles à combler
et à récupérer; des malaises dus à la condition
physique, parfois mentale; des fatigues communes
et, même, un peu particulières.

Que proposer ?

Dîner ensemble
C’est l’invitation à considérer que, une fois par semaine, peut-être le dimanche, la famille accueillit pour
dîner une famille de Cuba. Ce sont ces 25,00 euros qui chez nous permettent un repas normal et que sur
l’ile des Caraibes pourraient nourrir la famille pour une semaine entière.

L’école n’est pas un luxe
C’est l’invitation à fournir du matériel scolaire, du goûter, et l’uniforme à un garçon de la Cote d’Ivoire. Un
total de 150,00 euros permet un soutien important.

Moi aussi , je peux me promener
C’est le don d’un fauteuil roulant pour un enfant handicapé qui, avec 200,00 euros, peut devenir capable
d’une certaine autonomie qui le fait rentrer dans la possibilité de vivre ensemble.

Ne m’oubliez pas
Parce que les parents les ont abandonnés, ou parce qu’ils ont été “marqués” par quelques petites
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infractions, il y a des enfants ou des garçons qui risquent de rester sans un avenir. La charité faite pour
soutenir les structures qui les accueillent permet de prendre soin de leur éducation et de leur
réintroduction dans la société.

Une expérience inoubliable
La formation religieuse aussi peut devenir un problème de la mission aux villages. Il y a le voyage, la
nourriture pour les jours de permanence, les instruments nécessaires, ceux qu’il faut ramener au village.
Se charger de subvenir à ces frais c’est aider la communauté chrétienne à se developer et à trouver de
plus en plus la force dans la foi.

Le don de la santé
On peut vraiment mourir pour une banale attaque de dysentérie ou d’asthme, pour l’apparition du
paludisme ou pour l’absence de vaccins antitétaniques. Une attente trop longue d’une diagnose correcte
peut devenir fatale; les distances, l’absence d’instruments et de médicaments peut se transformer en une
condamnation. Avec 100,00 euros une famille peut soutenir les frais d’un laboratoire de médecine et de
quelques médicaments indispensables.

Je travaille moi aussi
Un problème existant partout c’est celui du travail, surtout chez les pauvres. Voilà pourquoi il faut soutenir
les coopératives de différente nature qui réunissent des bras solides et qui soutiennent des familles et
des communautés entières.
100,00 euros pour chaque famille multiplient le travail et ouvrent l’avenir.

6

MEDITER LA PASSION, LA MORT
ET LA RESURRECTION
Le commentaire iconographique désormais habituel pour CarêmePaques est confié à une fresque du Moyen-Age comme celles qui ont
servi de commentaire pour l’itinéraire de l’Avent-Noël. Sa
caractéristique c’est que ces très belles images sont en réalité un
trésor caché, parce qu’elles restent couvertes par une toile peinte au
XVIIe siècle à l’intérieur de la basilique de Sainte Marie Majeure: elles
ne sont donc pas visibles par le visiteur habituel, mais elles constituent
un des plus beaux commentaires au mystère de la vie de Jésus que
nous avons dans notre diocèse.
Chaque dimanche nous contemplérons un fresque représentant un
moment de la passion, de la mort et de la résurrection de Notre
Seigneur, un fresque qui se présente comme un fruit de l’Arbre de la
Vie, c’est à-dire de la Croix; C’est le signe et la synthèse de la mission
du Verbe incarné. La fresque, dans son entier est le commentaire
iconographique à l’oeuvre de Saint Bonaventura (le saint représenté
au pied de l’arbre tenant à la main une cartouche) ayant pour titre
“Lignum vitae“, un texte en vers pour l’enseignement et la méditation
sur la vie du Christ pour les fidèles du XIIIe siècle. Le peintre inconnu,
qui nous a laissé cette admirable oeuvre d’art a été surnommé “Maitre
de l’arbre de la Vie“ et il a travaillé dans plusieurs églises
bergamasques vers la moitié du XIVe siècle. Levons nos yeux vers ce
témoignage de foi qui a traversé les siècles pour arriver jusqu’à nous
et faisons en sorte qu’il nous accompagne vers la célébration de
Pâques en exaltant notre dévotion et notre émerveillement. Comme le
temps de Carême est le temps liturgique qui nous prépare au Triduum
de Pâques, de même ces images préparent le coeur en s’arrêtant
chaque semaine sur un moment significatif de la Passion: le mystère
est si grand qu’il doit être savouré lentement.
Maître de l’arbre de la Vie, L’arbre de la Vie,
S. Maria Maggiore Bergamo (étude photographique Da Re)
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M E R C R E D I

D E S

C E N D R E S

ETRE EGLISE DANS LA MISSION
COMMENCER LA PRIÈRE

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

Oui, elle doit être vraiment ainsi pour vivre la
mission. Et notre famille, dans le chemin du
Carême est invitée à redécouvrir la “beauté” de
la pauvreté en faisant des choix de simplicité et
de sobriété.

ÉCUTONS LA PAROLE

LECTURE DU LIVRE DE JOËL
Sonnez de la trompette dans Jérusalem:
prescrivez un jeûne sacré, annoncez une
solennité, réunissez le peuple, tenez une
assemblée sainte, rassemblez les anciens,
réunissez petits enfants et nourrissons ! Que le
jeune époux sorte de sa maison, que la jeune
mariée quitte sa chambre! Faudra-t-il qu'on
dise : 'Où donc est leur Dieu?»(2,15.17)

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

La Mère Eglise jouit.
La Mère Eglise jouit.
Mon coeur jouit.
Non coeur jouit.
En Jésus Christ notre Seigneur.
En Jésus Christ notre Seigneur.

MÉDITONS

C’était le 11 septembre 1962 et le Pape Jean
XXIII, dans un message radio aux fidèles du
monde entier nous rappelait que le Concile allait
commencer et il affirmait que l’Eglise se
présente telle qu’elle est et qu’elle veut être,
l’Eglise de tous et en particulier l’Eglise des
pauvres”.
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Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT
RESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR.
POUR TOUJOURS.

J E U D I

D E S
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ETRE
EGLISE DANS LA MISSION
S
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PERE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN
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aux autres et aux choses qui comptent. C’est là
une proposition intéressante capable de rendre
grande la vie. Et si nous essayons d’en faire
autant?

ÉCUTONS LA PAROLE

LECTURE DU LIVRE DU DEUTERONOME
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

“Je suis né pauvre, J’ai toujours vécu pauvre et
c’est ainsi que je veux mourir” C’est là la
conscience du Pape Jean XXIII. Ce grand
homme de notre terre a toujours cultivé dans son
coeur la simplicité de cette“ pauvreté contente”
qui rend libre et capable de se dédier vraiment

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

La Mère Eglise s’engage.
La Mère Eglise s’engage.
La vie de tout croyant est engagée.
La vie de tout croyant est engagée.
En Jésus Christ,notre Seigneur.
En Jésu Christ,notre Seigneur.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT
RESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR.
POUR TOUJOURS.
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ETRE EGLISE DANS LA MISSION

D E S

C E N D R E S

COMMENCER LA PRIÈRE

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

LECTURE DU LIVRE D'ISAÏE
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'est-ce 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

“Mon coeur est si grand qu’il réunit dans le désir,
dans une seule étreinte, tous les hommes du
monde”, c’est une phrase du Pape Jean XXIII
qui au cours de sa vie a réussi à vivre comme un
citoyen du monde. Devant la tentation de
l’égoïsme, de l’individualisme et de quelqu’un

10

qui ne fait que son propre intéret il faut récupérer
le sens du bien commun et de la responsabilité
de chacun .
Un engagement pour notre famille aussi.
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Aime la Mère Eglise.
Aime la Mère Eglise.
Aime dans le choix des pauvres.
Aime dans le choix des pauvres.
En Jésus Christ notre Seigneur.
En Jésus Christ notre Seigneur.
Amen .

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT
RESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR.
POUR TOUJOURS.

S A M E D I

D E S

C E N D R E S

ETRE
EGLISE DANS LA MISSION
S
COMMENCER LA PRIÈRE

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

ÉCUTONS LA PAROLE

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST 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)

16 FÈVRIER
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les besoins essentiels, les choix de valeur….
Une proposition pour établir ensemble le temps
de Carême.

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

La Mère Eglise grandit.
La Mère Eglise grandit.
Elle accueillit ses fils dans son Coeur.
Elle accueillit ses fils dans son Coeur.
En Christ Jésus, notre Seigneur.
En Christ Jésus, notre Seigneur.

MÉDITONS

“Le superflu est calculé sur le besoin des
autres” disait le Pape Jean XXIII.Et c’est
l’espace laissé à l’ autre qui nous permet
vraiment de vivre la charité et la gratuité,
indispensables pour répondre à la vocation
chrétienne. Notre famille aussi est invitée à
revoir son style de vie: l’utilisation de l’argent

Amen .

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT
RESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR.
POUR TOUJOURS.
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LES AFFECTIONS TRAHIES

Rappelons-nous les paroles du Concile: “Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de
ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les
angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur ”
(Gaudium et Spes n. 1).
La longue méditation sur la Passion commence avec la
trahison de Judas. De l’ancienne fresque ne s’est sauvée
que la partie supérieure du tableau qui nous permet de saisir
les expressions belles et essentielles des visages. Judas non
seulement donne un baiser à Jésus au moment de le livrer à
ses bourreaux avec le geste qui représente le maximum de
l’affection et de l’intimité, mais il enlace le cou avec son bras,
peut-être l’expression d’un esprit avare qui veut posséder
tout et tous. Le regard de Jésus est dirigé ailleurs, presque
indifferent à ce qui se passe; la main droite est levée pour
bénir ou bien pour reprendre et instruire quelqu’un d’autre.
Les soldats, habillés en chevaliers du Moyen Age, ont des
expressions farouches et malveillantes: ils montrent leurs
dents exactement comme le font les animaux avant de
sauter sur leur proie et le soldat à la veste verte bouscule soit
Judas que Jésus: il n’y a pas de temps à perdre, l’heure de
Jésus est arrivée.
Dans le récit des tentations dans le désert Jésus résiste à la
séduction du diable, il choisit de ne trahir ni les hommes ni
son Père qui est aux cieux; Son existence toute entière est
une offrande douce et paisible et un témoignage fidèle et
cohérent de l’amour de son Père, à tel point qu’il accepte
d’être trahi par un des Douzes.
Maître de l’arbre de la Vie, L’arbre de la Vie, particulier «La capture de Jésus»,
S. Maria Maggiore Bergamo (étude photographique Da Re)
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P R E M I E R

D I M A N C H E

D E

C A R Ê M E

ETRE AVEC LES HOMMES: L’EXEMPLE DE JESUS
COMMENCER LA PRIÈRE

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

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC
Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords
du Jourdain; il fut conduit par l'Esprit à travers
le désert où, pendant quarante jours, il fut mis
à l'épreuve par le démon. Il ne mangea rien
durant ces jours-là, et, quand ce temps fut
écoulé, il eut faim.Le démon lui dit alors: «Si tu
es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de
devenir du pain.» Jésus répondit: «Il est écrit:
Ce n'est pas seulement de pain que l'homme
doit vivre.» (4,1-4)
MÉDITONS

L’Eglise et le monde: un rapport irremplaçable
pour vivre en croyants. Et cela nous concerne
tous. Le Concile qui, dans le coeur du pape
Jean XXIII, voulait marquer la reprise d’un
dialogue plus intense entre les mystères de la
foi et la vie quotidienne nous a fait cadeau d’un
document, qui est le fruit de confrontations, de
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reflexions et d’approfondissement, ayant pour
titre “Gaudium et spes“. Nous voulons le
reprendre en main pendant ces jours de
Carême pour rendre encore plus intense la
présence de chacun de nous et de notre
famille dans notre ville dans notre quartier,
dans notre nation et, pourquoi pas, dans le
monde entier!
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Nos joies et nos espoirs, nos tristesses et nos
angoisses.
Nos joies et nos espoirs, nos tristesses et nos
angoisses.
Nous les déposons dans tes mains, Jésus.
Nous les déposons dans tes mains, Jésus.
Pour vivre à côté de celui qui est pauvre.
Pour vivre à côté de celui qui est pauvre.
Amen
FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT
RESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR.
POUR TOUJOURS.
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ETRE AVEC LES HOMMES: L’EXEMPLE DE JESUS

L U N D I

D E

COMMENCER LA PRIÈRE

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

C A R Ê M E

C’est la vie quotidienne le lieu où l’on doit
chercher Dieu; il est inutile de se refugier dans
des fantaisies. Nous voulons croire. Nous
voulons reconnaître Jésus. C’est là notre
engagement.

ÉCUTONS LA PAROLE

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT
MATTHIEU

Jésus était venu dans la région de Césarée-dePhilippe, et il demandait à ses disciples: «Le
Fils de l'homme, qui est-il, d'après ce que
disent les hommes?» Ils répondirent: «Pour les
uns, il est Jean Baptiste; pour d'autres, Élie;
pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des
prophètes.» Jésus leur dit: «Et vous, que ditesvous? Pour vous, qui suis-je?» Prenant la
parole, Simon-Pierre déclara: «Tu es le
Messie, le Fils du Dieu vivant!» (16,13-16)
MÉDITONS

Qu’allons-nous faire de Jésus dans notre vie?
A quoi nous sert-il? C’est une question
fondamentale, c’est la question de la foi. La
réponse ne peut pas etre théorique. mais elle
nécessite de l’expérience, de la rencontre, de
la relation.
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PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Pour chaque homme de la terre.
Pour chaque homme de la terre.
Nous te demandons la lumière de la foi.
Nous te demandons la lumière de la foi.
Dans la fatigue du quotidien.
Dans la fatigue du quotidien.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT
RESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR.
POUR TOUJOURS.

P R E M I E R

M A R D I

D E

C A R Ê M E

ETRE AVEC LES HOMMES: L’EXEMPLE DE JESUS
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PERE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN
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C’est là le pardon qui ne répond pas
nécessairement à une offense déclarée ou à
une action manifestée. Le coeur de l’homme
doit être habité par la profondeur de l’espoir,
sans quoi il se laisse aller à la violence.

ÉCUTONS LA PAROLE

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT
M ATTHIEU
Comme les disciples s'étaient rassemblés
autour de Jésus, sur la montagne, il leur disait:
«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.» (6,14-15)

MÉDITONS

Le fil rouge de l’espoir traverse, dans le silence
et dans le respect absolu, la vie de tout
homme. une valeur indiscutable qui demande à
être gardée avec amour et avec une attention
toute particulière vers ceux qui vivent dans la
précariété et les fragilités de toute sorte.

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Dans le secret de chaque coeur.
Dans le secret de chaque coeur.
Dans l’histoire de chaque homme.
Dans l’histoire de chaque homme.
Viens, Seigneur Jésus.
Viens, Seigneur Jésus.
Amen .

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT
RESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR.
POUR TOUJOURS.
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ETRE AVEC LES HOMMES: L’EXEMPLE DE JESUS

M E C R E D I

COMMENCER LA PRIÈRE

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

LECTURE 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

Responsabilité est un mot important! Il esprime
un style pour s’engager dans la vie, une
présence qu’un chrétien ne peut pas éviter de
réaliser. Jésus a marché sur les mêmes
chemins que l’homme; il l’a rencontré dans sa
pauvreté, il a partagé ses joies et ses espoirs,
ses fatigues et ses angoisses, il a valorisé son
attente, il a aimé ses limites.
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C A R Ê M E

Le chrétien ne peut pas se réfugier sous une
cloche de verre, il ne peut pas penser rester
accoudé à la fenêtre, parce que le monde
l’attend. C’est cela qui nous concerne tous.
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Aide-nous à etre responsables.
Aide-nous à etre responsables.
Enseigne-nous à aimer le monde.
Enseigne-nous à aimer le monde.
Pour Jésus, notre Seigneur.
Pour Jésus, notre Seigneur.
Amen .

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT
RESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR.
POUR TOUJOURS.
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ETRE AVEC LES HOMMES: L’EXEMPLE DE JESUS
COMMENCER LA PRIÈRE

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

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT
M ATTHIEU
Comme les disciples étaient rassemblés autour
de Jésus, sur la montagne, il leur disait: «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)
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Apprendre sa leçon signifie redessiner les
coordonnées des rapports entre les hommes et
établir des relations basées sur la force de la
fraternité. C’est un style à vivre. C’est un
chemin à partager.
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Guide nos coeurs.
Guide nos coeurs.
Soutiens notre chemin.
Soutiens notre chemin.
Avec Jésus, notre frère.
Avec Jésus, notre frère.

MÉDITONS

La méchanceté est l’exaspération de l’égoïsme
mais difficilement un père et une mère
réussissent à être méchants envers leurs
enfants. Dieu va au-delà de toute prévision,
parce que tout ce qui est authentiquement
humain trouve un écho dans son coeur.

Amen .

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT
RESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR.
POUR TOUJOURS.
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ETRE AVEC LES HOMMES: L’EXEMPLE DE JESUS

V E N D R E D I

COMMENCER LA PRIÈRE

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

ÉCUTONS LA PAROLE

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT
M ATTHIEU
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

C’est justement sur la fraternité que parie
l’Evangile et la proposition c’est de créer des
liens profonds et créatifs. Le pape Jean Paul II
parlait de la “globalisation de la charité” en tant
que possibilité indispensable pour un nouvel
ordre mondial.
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C A R Ê M E

Voilà pourquoi il est
vraiment important
d’apprendre à pardonner, c’est-à-dire à
retrouver la force et la beauté des liens
qui gardent le parfum du coeur et les yeux
de la confiance.
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Enseigne-nous à pardonner,
Enseigne-nous à pardonner,
Libère notre coeur.
Libère notre coeur.
En Christ, notre Seigneur.
En Christ, notre Seigneur.
Amen .

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT
RESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR.
POUR TOUJOURS.
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ETRE AVEC LES HOMMES: L’EXEMPLE DE JESUS
COMMENCER LA PRIÈRE

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

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT
M ATTHIEU
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)
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et dans la vérité de la recherche de la foi. C’est
en regardant le monde du point de vue des
perdants et des pauvres que l’on apprend à
jouir de la simplicité et de la bonté de la
création et des hommes.
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Dans le don de la fraternità.
Dans le don de la fraternità.
Nous serrons les mains de notre frère.
Nous serrons les mains de notre frère.
En Christ notre Seigneur.
En Christ notre Seigneur.

MÉDITONS

Même au milieu des incompréhensions
l’expérience du croyant demande à être la
source de la paix. Il n’existe pas d’ennemis et
on ne peut pas penser non plus que le mal soit
déjà battu par la provvidence continuelle de
Dieu, qui ne se nie à personne, dans la liberté

Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT
RESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR.
POUR TOUJOURS.
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LES VETEMENTS DECHIRES
Rappelons-nous les paroles du Concile: “Aucune ambition terrestre ne pousse l’Église; elle ne vise qu’un seul
but: continuer, sous l’impulsion de l’Esprit consolateur, l’œuvre même du Christ, venu dans le monde pour rendre
témoignage à la vérité, pour sauver, non pour condamner, pour servir, non pour être servi" (Gaudium et Spes n.3).
Jésus, devant Pilate qui le condamne définitivement, est
bandé, ensuite dépouillé et battu. Les trois soldats qui
l’entourent mettent en jeu la déshumanisation à laquelle tout
condamné à mort est soumis: le soldat à gauche lève la main
pour flageller le dos, le premier à droite est en train de finir de
dépouiller les vètements, alors que le troisième, avec une
main appuyée familièrement sur l’épaule de Jésus, urle contre
lui. Le corps et la conscience du condamné sont rendus
ancore plus fragiles et la violence de l’homme sur l’homme est
encore plus facile, presque obligée. Seul le signe de la
bénédiction divine, l’auréole qui entoure la tète de Jésus
(recouverte d’or à l’origine) rappelle au croyant que le Fils n’a
pas été oublié par son Père. Les yeux de Jésus sont bandés,
c’est peut-être un signe de pitié, mais plus probablement c’est
une manière pour se défendre, de la part des bourreaux, du
regard du Frère qui les interroge sur le sens de tant de
violence. Au dos de Pilate se tiennent les représentants du
peuple judaïque qui ont demandé la condamnation à mort.
L’icone de la transfiguration présente Jésus enveloppé dans
des vêtements ineffables; c’est le signe de la présence de
Dieu qui ne fera jamais défaut dans la vie de son Fils, c’est le
soutien à une foi qui, en présence du plus grand mal, peut
vaciller et s’enfuir.
Maître de l’arbre de la Vie, L’arbre de la Vie, particulier «Dérision et spoliation du
Christ», S. Maria Maggiore Bergamo (étude photographique Da Re)
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ÊTRE TEMOINS: SE METTRE A L’ECOUTE DE JESUS
COMMENCER LA PRIÈRE

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

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC
Pendant qu'il priait, son visage apparut tout
autre, ses vêtements devinrent d'une
blancheur éclatante. Et deux hommes
s'entretenaient avec lui: c'étaient Moïse et Élie,
apparus dans la gloire. Ils parlaient de son
départ qui allait se réaliser à Jérusalem.
Pierre et ses compagnons étaient accablés de
sommeil; mais, se réveillant, ils virent la gloire
de Jésus, et les deux hommes à ses côtés.
(9,29-31)
MÉDITONS

S’ouvrir au monde était un objectif que le pape
Jean XXIII cultivait dans son coeur en pensant
au Concile. Une Eglise qui, transfigurée par
son Seigneur, puisse devenir une présence et
un signe de service à l’homme et à son espoir.
Et de la contemplation du Christ transfiguré
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qu’elle puisse tirer la force pour faire ce
service. Aujourd’hui l’église, la communauté
des chrétiens réalise encore mieux sa nature
dans la missionariété qui la porte partout pour
rendre
vivant
l’Evangile.
Laissons-nous
impliquer.
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Nous pouvons vivre l’Evangile.
Nous pouvons vivre l’Evangile.
Dans les choix de chaque jour.
Dans les choix de chaque jour.
En Christ Jésus, notre Seigneur.
En Christ Jésus, notre Seigneur.
Amen .
FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT
RESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR.
POUR TOUJOURS.
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ÊTRE TEMOINS: SE METTRE A L’ECOUTE DE JESUS

L U N D I

D E

COMMENCER LA PRIÈRE

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

C A R Ê M E

engage. Peut-être, proprement en partant de
notre famille, nous pouvons nous exercer à
vouloir toujours le bien. Nous ne pourrons
qu’être plus contents.

ÉCUTONS LA PAROLE

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC
Jésus disait à la foule: «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

Combien de fatigue à s’entendre, même dans
nos familles. Quelle patience! Se rendre
compte d’une mesure qui n’existe pas c’est
comme s’approcher de Dieu, à sa mesure sans
mesure. En somme la mesure de l’amour
n’existe pas. Il est toujours plus grand et nous
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PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………

PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Donne-nous la sérénité du cœur.
Donne-nous la sérénité du cœur.
Garde le monde dans la paix.
Garde le monde dans la paix.
En Jésus-Christ notre Seigneur.
En Jésus-Christ notre Seigneur.
Amen.
FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT
RESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR.
POUR TOUJOURS.
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ÊTRE TEMOINS: SE METTRE A L’ECOUTE DE JESUS
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PERE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN
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les problèmes et dans les souffrances des
peuples. Notre famille aussi est appelée à cette
responsabilité, ne serait-ce que par la prière.

ÉCUTONS LA PAROLE

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT
M ATTHIEU
Jésus déclarait 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.
Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera
sera élevé.» (23,9-12)
MÉDITONS

Il y a une famille universelle à laquelle nous
appartenons au nom de la foi. C’est le Père qui
garantit la profondeur de ce lien. La fraternité
devient alors un échange, se transforme en
service, surtout envers les plus pauvres, qui
vivent dans le besoin. Cette respiration
missionnaire nous rend responsables du
monde et nous immerge de plus en plus dans

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Rends-nous missionnaires de ton Évangile.
Rends-nous missionnaires de ton Évangile.
Pour annoncer au monde la joie.
Pour annoncer au monde la joie.
Et vivre en Jésus, notre Seigneur.
Et vivre en Jésus, notre Seigneur.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT
RESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR.
POUR TOUJOURS.
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C A R Ê M E

ÊTRE TEMOINS: SE METTRE A L’ECOUTE DE JESUS
COMMENCER LA PRIÈRE

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

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT
M ATTHIEU
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

Aujourd’hui aussi il y a au monde des hommes
condamnés à mort par des situations dans
lesquelles ils se trouvent à vivre. La faim, la
violence, la maladie, la précarité et enfin le
terrible mal de la solitude. Il n’est pas facile de
faire la volonté de Dieu et il n’est pas facile
non plus de voir valoriser toute expérience
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et nous engage à nous mettre en jeu sans
limites en faveur du bien. C’est là la possibilité
gagnante.

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Rends-nous attentifs envers les pauvres.
Rends-nous attentifs envers les pauvres.
Guide-nous dans la charité.
Guide-nous dans la charité.
Exactement comme Jésus, notre frère.
Exactement comme Jésus, notre frère.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT
RESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR.
POUR TOUJOURS.
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ÊTRE TEMOINS: SE METTRE A L’ECOUTE DE JESUS
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PERE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN
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nous permet de ne pas renoncer à la
recherche d’ espaces libres pour le bien. C’est
Sa présence qui nous engage vers ce bien
dont nous avons tous besoin, justement pour
réaliser un monde renouvelè.

ÉCUTONS LA PAROLE

LECTURE DU LIVRE DE JEREMIE
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

Les «signe des temps», expression chère au
Pape Jean XXIII, nous suggèrent une attitude
de confiance et d’espoir. Le présent semble
être masqué par tant de problèmes et de
peines avec le risque de «nous laisser aller»
ou, pire encore, de chercher des solutions
malhonnêtes ou comme un expédient. C’est
l’écoute de notre Seigneur, de sa Parole qui

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Remplie notre cœur de confiance.
Remplie notre cœur de confiance.
Guides nos pas avec espérance.
Guides nos pas avec espérance.
En Jésus, notre Seigneur.
En Jésus, notre Seigneur.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT
RESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR.
POUR TOUJOURS.
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ÊTRE TEMOINS: SE METTRE A L’ECOUTE DE JESUS
COMMENCER LA PRIÈRE

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

à ce choix. Dans la prière commune nous
sommes
conscients
de
partager
cet
engagement et de se rendre un témoignage
réciproque pour chercher le bien commun.

ÉCUTONS LA PAROLE

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT
M ATTHIEU
Jésus disait aux chefs des prêtres et aux
pharisiens: «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

L’itinéraire de Carême est trés engageant
parce qu’il se prolonge dans le temps et parce
qu’il demande à être vérifié continuellement.
C’est comme une excursion à la montagne. Il
est important de ne jamais perdre l’orientation
et de viser toujours notre but. Sur la « Pierre
rejetée » nous sommes appelés à jouer notre
vie et il n’est certes pas facile de rester fidéles
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PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Accompagne nos pas.
Accompagne nos pas.
Bénis chaque famille.
Bénis chaque famille.
Seigneur de la vie, écoutes-nous.
Seigneur de la vie, écoutes-nous.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT
RESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR.
POUR TOUJOURS.
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ÊTRE TEMOINS: SE METTRE A L’ECOUTE DE JESUS
COMMENCER LA PRIÈRE

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

DU LIVRE DES PSAUMES
Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d'amour et de tendresse;
il n'est pas pour toujours en procès,
ne maintient pas sans fin ses reproches;
il n'agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.
(102,3-4, 9-10)
MÉDITONS

La communauté chrétienne aussi est toujours à
la recherche de formes et styles pour présenter
l’Evangile avec une intensité cohérente. Le risque
du pouvoir et de l’argent est toujours aux aguets,
capable de plier la volonté de bien d’une manière
sournoise et d’ouvrir une brèche dans les intérêts
des personnes et des communautés. Ce n’est
qu’un intense chemin de foi qui permet de rester
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libres de ces tentations, c’est l’écoute et la
confrontation avec la Parole du Seigneur qui
offre des possibilités positives d’engagement,
c’est le partage en famille et dans la
communauté qui soutient même dans le
moment de la tentation. C’est ce temps-ci qui
est opportun pour s’engager!
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Permets-nous d’annoncer l’Evangile.
Permets-nous d’annoncer l’Evangile.
Montre-nous le chemin de la charité.
Montre-nous le chemin de la charité.
En Christ Jésus, notre Seigneur.
En Christ Jésus, notre Seigneur.
Amen.
FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT
RESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR.
POUR TOUJOURS.

27

L’ARBRE DE LA VIE
Rappelons-nous les paroles du Concile: “L’Église a le devoir, à tout moment, de scruter les signes des temps et
de les interpréter à la lumière de l’Évangile, de telle sorte qu’elle puisse répondre, d’une manière adaptée à chaque
génération, aux questions éternelles des hommes sur le sens de la vie présente et future et sur leurs relations
réciproques” (Gaudium et Spes n. 4).
Jésus meurt abandonné par ses disciples et par ses amis;
sous la croix il n’y a que Marie, sa mère, et Marie de
Magdala. Les deux femmes expriment avec leur visage et
leurs gestes mesurés, toute la douleur pour la mort du Fils
de Dieu. Marie tient les mains jointes sous son manteau de
douleur: c’est un geste pudique pour une peine si intime qui
lui transperce le cœur. La Madeleine est agenouillée et
effleure les pieds transpercés de Jésus: peut-être elle se
souvient du pleur par lequel elle les a mouillés et le parfum
avec lequel elle les a soignés lorsqu’il il était encore vivant.
Sur la droite de Jesus Crucifié il y a des soldats à cheval ; le
premier, richement habillé, lève le bras et indique Jésus:
c’est le centurion qui est en train de faire sa profession de
foi: «Vraiment cet homme était le Fils de Dieu!». Jésus est
au centre, la tête enclinée et les yeux fermés: il a livré son
esprit à son Père. Le bois de la croix sur lequel il est cloué
est un bois vert, vital, plein de bourgeons prêts à éclore:
c’est le signe que la vie l’emporte sur la mort, que malgré la
douleur du vendredi saint, bientôt arrivera la joie de
Pâques. La parabole du figuier stérile est un avertissement
à produir toujours des fruits, à ne pas se laisser aller à la
paresse, suivant l’exemple que Jésus nous a laissé, c’est-àdire que sur la croix porte le fruit le plus grand: le salut de
l’humanité.
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Maître de l’arbre de la Vie, L’arbre de la Vie, particulier «Le Christ meurt sur la croix»,
S. Maria Maggiore Bergamo (étude photographique Da Re)
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ETRE TEMOINS: SE METTRE A L’ECOUTE DE JESUS
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PERE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN
ÉCUTONS LA PAROLE
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des gestes et des signes qui puissent faire
naître le bien, partout et pour tout le monde.
Vivons vraiment ce qui nous rend les témoins
et porteurs d’espoir, parce que le monde en a
vraiment besoin.

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC
Jésus leur disait encore cette parabole: «Un
homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il
vint chercher du fruit sur ce figuier, et n'en
trouva pas. Il dit alors à son vigneron: 'Voilà
trois ans que je viens chercher du fruit sur ce
figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi
bon le laisser épuiser le sol? Mais le vigneron
lui répondit: 'Seigneur, laisse-le encore cette
année, le temps que je bêche autour pour y
mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit
à l'avenir. Sinon, tu le couperas.'» (13,6-9)
MÉDITONS
Le temps ne nous appartient pas, et pourtant
dans le temps nous sommes les protagonistes.
Le Seigneur du temps nous comble de sa
confiance en nous confiant un fragment d’histoire.
C’est a nous de produire des bons fruits et de
nous engager au maximum pour que le bien se
réalise. Ce serait vraiment beau rèussir tous
ensemble comme famille, avec nos amis à faire

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Montre-nous ton visage.
Montre-nous ton visage.
Touche notre cœur.
Touche notre cœur.
En Jésus, renouvelle notre vie.
En Jésus, renouvelle notre vie.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT
RESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR.
POUR TOUJOURS.
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4 MARS

2013

T R O I S I È M E

L U N D I

C A R Ê M E

ETRE TEMOINS: SE METTRE A L’ECOUTE DE JESUS
COMMENCER LA PRIÈRE

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

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC
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. Au temps du
prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux
en Israël; pourtant aucun d'eux n'a été purifié,
mais bien Naaman, un Syrien.» (4,24-27)
MÉDITONS

Bannir tout préjugé et les intégralismes c’est
une véritable lutte. Très souvent sur les
personnes, aussi bien que les situations, pèse
la menace qui naît de l’absence de confiance,
des préférences qui discriminent, d’envies
et de méchancetés. Il est facile de riuner
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quelqu’un à cause d’un mot de trop, il est facile
de mettre une personne sous un mauvais jour,
il est immédiat le risque de créer des halos de
soupçon. Dieu n’agit pas de cette maniére. Sa
providence a comme seul but le bien pour tout
homme et nous, les croyants, nous ne pouvons
qu’agir comme Dieu. Mettons-nous de bonne
volonté.
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Bénis les fatigues de l’homme.
Bénis les fatigues de l’homme.
Conforte son chemin.
Conforte son chemin.
Avec Jésus notre ami.
Avec Jésus notre ami.
Amen.
FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT
RESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR.
POUR TOUJOURS.

T R O I S I È M E

M A R D I

D E

C A R Ê M E

ETRE TEMOINS: SE METTRE A L’ECOUTE DE JESUS
COMMENCER LA PRIÈRE

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

LECTURE DU LIVRE DE DANIEL
Azarias 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.»
(3,25.41-43)
MÉDITONS

Dans les situations compliquées de l’histoire,
au milieu des intérêts politiques et des
spéculations économiques, dans les problémes
dus au bilan familier et à la gestion ordinaire de
nos familles, il est sûr qu’il faut avoir une bonne
dose de confiance et de courage. Le métier est
penible, mais en même temps il mérite tout
notre engagement. C’est au milieu du «feu»
des fatigues quotidiennes, comme pour Azaria

5 MARS

2013

que nous essayons de vivre notre témoignage
de croyants, convaincus plus que jamais de la
valeur de cette proposition alternative aux
tendances communes. Pas plus vaillants que
les autres, mais prêts avec joie au service.
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Renouvelle notre témoignage.
Renouvelle notre témoignage.
Rends-nous des croyants joyeux.
Rends-nous des croyants joyeux.
En Christ Jésus, notre Seigneur.
En Christ Jésus, notre Seigneur.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT
RESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR.
POUR TOUJOURS.
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6 MARS

2013

T R O I S I È M E

M E C R E D I

C A R Ê M E

ETRE TEMOINS: SE METTRE A L’ECOUTE DE JESUS
COMMENCER LA PRIÈRE

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

LECTURE DU LIVRE DU DEUTERONOME
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. Quelle est en
effet la grande nation dont les dieux soient
aussi proches que le Seigneur notre Dieu est
proche de nous chaque fois que nous
l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont
les commandements et les décrets soient aussi
justes que toute cette Loi que je vous présente
aujourd'hui? 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.»
(4,1.7-9)
MÉDITONS
Dans le signe de la bénédiction on raconte
l’histoire du peuple d’Israël. Une histoire
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marquée par le voisinage de Dieu à un peuple
souvent confus et paresseux, parfois tâché par
la trahison et par la paresse. Et pourtant Dieu
l’a aimé énormément, il a écrit dans leur
histoire beaucoup de pages de fidélité absolue,
et a proposé l’aventure de la foi. Arrive à nous
aujourd’hui cette proposition de foi et elle
demande un espace dans notre vie. La
réponse est engageante mais seduisante.
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Bénis toutes les familles.
Bénis toutes les familles.
Soulages nos malades.
Soulages nos malades.
Approches-les de Jésus, notre Seigneur.
Approches-les de Jésus, notre Seigneur.
Amen
FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT
RESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR.
POUR TOUJOURS.

T R O I S I È M E

J E U D I

D E

C A R Ê M E

ETRE TEMOINS: SE METTRE A L’ECOUTE DE JESUS
COMMENCER LA PRIÈRE

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

ÉCUTONS LA PAROLE

LECTURE 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

Etre heureux: que c’est beau. C’est le sens de
la vie. C’est le désir qui habite dans le coeur de
tout homme. Il faut alors avoir un but, suivre un
parcours, parce qu’on n’est pas heureux
lorsqu’on marche à tâtons, lorsqu’on grignote
ça et là, lorsqu’on s’egare en suivant des
choses inutiles. Dieu se propose devant notre
vie et il nous offre un chemin à suivre, celui de
se remettre à Lui, à la Providence, et à la

7 MARS

2013

gratuité. Nous laisser entraîner devient une
provocation très forte, une possibilité unique.
La joie justement, comme proposition de vie.

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Comble notre cœur.
Comble notre cœur.
Renouvelle notre engagement.
Renouvelle notre engagement.
Que Jesus, notre frère, nous rende bienheureux
Que Jesus, notre frére, nous rende bienheureux
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT
RESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR.
POUR TOUJOURS.
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8 MARS

2013

T R O I S I È M E

V E N D R E D I

C A R Ê M E

ETRE TEMOINS: SE METTRE A L’ECOUTE DE JESUS
COMMENCER LA PRIÈRE

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

DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE 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. Espérant contre toute espérance,
il a cru, et ainsi il est devenu le père d'un grand
nombre de peuples, selon la parole du
Seigneur: Vois quelle descendance tu auras!
Et, comme le dit l'Écriture: En raison de sa foi,
Dieu a estimé qu'il était juste. (4,16.18.22)
MÉDITONS

Nous faisons partie d’un grand projet. Et le
témoin de la foi nous a été transmis par ceux
qui nous ont précédés, par ceux qui ont cru
dans la possibilité de nous faire participer à
son histoire de foi. C’est ansi que l’histoire de
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nos communautés n’est pas impersonnelle, ni
fruit de fantaisie, mais elle est ponctuée par un
nombre innombrable de visages; c’est une
histoire de passion et de fidélité. Il est beau de
parcourir l’histoire de sa propre famille pour
apercevoire le signe du «passage» de Dieu. Et
nous devons rendre grâce dans la prière.
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………

PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Guide ton Eglise.
Guide ton Eglise.
Illumine nos communautés.
Illumine nos communautés.
Pour être frères en Jésus.
Pour être frères en Jésus.
Amen.
FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT
RESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR.
POUR TOUJOURS.

T R O I S I È M E

S A M E D I

D E

C A R Ê M E

ETRE TEMOINS: SE METTRE A L’ECOUTE DE JESUS
COMMENCER LA PRIÈRE

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

9 MARS

2013

dans la réalité et qui l’engagent dans le travail
de construction d’un monde capable d’accueillir
et de respecter tout homme. Nous aussi, nous
pouvons jouer notre rôle.

ÉCUTONS LA PAROLE

LECTURE DU LIVRE D'OSEE
«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

Notre Seigneur est parmi nous. Sa Parole nous
aide à le reconnaître dans les situations et
dans les personnes. Sa Parole nous réconforte
et nous soutient même dans les difficultés.
C’est la providence. Ce sont là les convictions
qui font d’un chrétien une présence positive

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Enseigne-nous ta Parole.
Enseigne-nous ta Parole.
Guide nos choix.
Guide nos choix.
En Christ Jésus, notre Seigneur.
En Christ Jésus, notre Seigneur.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT
RESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR.
POUR TOUJOURS.
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LE COEUR OFFERT
Rappelons-nous les paroles du Concile: “Au fond de sa conscience, l’homme découvre la présence d’une loi qu’il
ne s’est pas donnée lui-même, mais à laquelle il est tenu d’obéir. Cette voix, qui ne cesse de le presser d’aimer et
d’accomplir le bien et d’éviter le mal, au moment opportun résonne dans l’intimité de son cœur: «Fais ceci, évite
cela». Car c’est une loi inscrite par Dieu au cœur de l’homme; sa dignité est de lui obéir, et c’est elle qui le jugera.”
(Gaudium et Spes n.16).
Le corps de Jésus mort en croix, est une fois de plus
violé par la lance du soldat qui veut s’assurer de sa
mort. Dans ce geste outrageux l’Eglise a vu, avec les
yeux de la foi, le signe de l’offrande extreme et infinie du
Fils pour les siens : à un tel point quelle reconnaît dans
le sang et dans l’eau versés, les signes mêmes des
sacrements: de l’Eucharistie et du Baptême. Le cœur de
Jésus, qui est le siège des sentiments et de la volonté,
est traspercé afin qu’il soit ouvert vers le monde, a
jamais, devenant image d’une fraternité qui offre tout et
ne garde rien pour soi. Sur la droite de Jésus crucifié
revient la scène du centurion témoignant sa propre foi
en présence de ce qui vient de se passer, alors que la
terre se fend sous les sabots des chevaux à cause des
phénomènes cosmiques qui accompagnent la mort de
Jésus. La parabole du fils prodigue est aussi la parabole
du père miséricordieux qui, traduit à la lettre, signifie:
cœur-pauvre. La miséricorde chrétienne, c’est-à-dire la
capacité de pardonner, d’accueillir, de jouir pour la
conversion de l’autre, d’aimer les ennemis, non
seulement les amis, a une seule source inépiusable: le
côté ouvert de Jésus sur la croix.
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Maître de l’arbre de la Vie, L’arbre de la Vie, particulier «Christ transpercé en
longueur», S. Maria Maggiore Bergamo (étude photographique Da Re)

Q U A T R I È M E

D I M A N C H E

D E

C A R Ê M E

ETRE FRATERNEL: APPRENDRE LA MISERICORDE DU PERE
COMMENCER LA PRIÈRE

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

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC
Comme il était encore loin, son père l'aperçut
et fut saisi de pitié; il courut se jeter à son cou
et le couvrit de baisers. Mais le père dit à ses
domestiques: 'Vite, apportez le plus beau
vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague
au doigt et des sandales aux pieds. Allez
chercher le veau gras, tuez-le ; mangeons et
festoyons. Car mon fils que voilà était mort, et il
est revenu à la vie; il était perdu, et il est
retrouvé.' (15,20b.22-24)
MÉDITONS

La fête est une expérience qui touche la
profondeur du cœur. C’est un moment
indispensable pour la vie et pour cette sérénité
de rapports qui rend humain le tissu d’une
communauté. Le dimanche représente pour les
croyants tout cela à la lumière de la présence
de Jésus notre Seigneur. Cette fête à la
maison, ouverte à l’accueil et à la fraternité,

10 M A R S

2013

devient un élément stimulant pour la famille au
moment de la rencontre avec les autres
familles et dans le lieu de la communauté pour
créer des relations portant la chaleur de la
charité et l’intensité des sentiments.
Un don -laNOUS
fête àPAR
vivreLES
ensemble.
PRENONS
MAINS

NOTRE
PÈRE……………
Notre
Père…
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Que tu deviennes notre fête.
Que tu deviennes notre fête.
Que tu sois notre joie.
Que tu sois notre joie.
Jésus, notre frère et notre rédempteur.
Jésus, notre frère et notre rédempteur.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT
RESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR.
POUR TOUJOURS.
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Q U A T R I È M E

L U N D I

D E

C A R Ê M E

ETRE FRATERNEL: APPRENDRE LA MISERICORDE DU PERE
COMMENCER LA PRIÈRE

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

mais avec la sagesse de celui qui se propose
comme gardien, il devient protagoniste d’une
histoire positive et créative. Nous aussi nous
sommes appelés à faire part de cette histoire.

ÉCUTONS LA PAROLE

LECTURE DU LIVRE D'ISAÏE
Parole du Seigneur: 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. On bâtira des maisons et
on y restera, on plantera des vignes et on
pourra en manger les fruits. (65,17.20-21)
MÉDITONS

L’homme possède, comme don de la création,
une dignité incomparable. Elle ne lui vient ni du
pouvoir ni de l’argent, ni même pas de ce qu’il
sait faire, mais elle habite en lui, au-delà de
toute capacité. L’homme est un don qui, appelé
à habiter la terre, peut vraiment réaliser des
choses grandes, grâce à son intelligence. Il
n’est pas le maître de sa vie ni de la création,
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PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Soutien notre recherche.
Soutienss notre recherche.
Défend la dignité de l’homme.
Défend la dignité de l’homme.
Pour l’homme Jésus, notre frère.
Pour l’homme Jésus, notre frère.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT
RESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR.
REMERCIEMENT
POUR TOUJOURS.

Q U A T R I È M E

M A R D I

D E

C A R Ê M E

ETRE FRATERNEL: APPRENDRE LA MISERICORDE DU PERE
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PERE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN
ÉCUTONS LA PAROLE
LECTURE DU LIVRE D'EZEKIEL
L'homme me guidait me fit revenir à l'entrée du
Temple et me dit: «Cette eau coule vers la
région de l'orient, elle descend dans la vallée
du Jourdain, et se déverse dans la mer Morte,
dont elle assainit les eaux. En tout lieu où
parviendra le torrent, tous les animaux pourront
vivre et foisonner. Le poisson sera très
abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle
pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive
le torrent. 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. Les fruits seront une
nourriture, et les feuilles un remède.»
(47,1.8-9.9.12
MÉDITONS
Dieu est exubérant, parfois impossible à
contenir. Ce que nous appelons «grâce» c’est
son action. Il ne laisse pas que sa miséricorde

12 M A R S
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nous fasse défaut. Parfois nous avons
l’impression d’être laissés seuls, comme si
Dieu ne s’intéressait plus à nous. Quelqu’un
arrive à penser qu’il se range contre nous. La
pensée de Dieu est quelque chose qui nous
accompagne toujours et qui exige d’être
toujours approfondie. Voilà pourquoi nous ne
pouvons pas renoncer à approfondir les vérités
de la foi et leur dialogue avec la vie.
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Triomphe sur notre solitude.
Triomphe sur notre solitude.
Habite notre cœur.
Habite notre cœur.
En Jésus, notre Seigneur.
En Jésus, notre Seigneur.
Amen.
FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT
RESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR.
POUR TOUJOURS.
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Q U A T R I È M E

M E C R E D I

D E

C A R Ê M E

ETRE FRATERNEL: APPRENDRE LA MISERICORDE DU PERE
COMMENCER LA PRIÈRE

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

LECTURE 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.(49,13-15)

que nous réussissions à pressentir quelque
chose de son cœur pour transformer dans des
gestes concrets la miséricorde même. C’est
l’image de celui qui s’émeut que nous voulons
fixer dans nos yeux pour croître dans la foi.
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Façonne notre cœur.
Façonne notre cœur.
Enseigne-nous la miséricorde.
Enseigne-nous la miséricorde.
Selon le modèle de Jésus, notre frère.
Selon le modèle de Jésus, notre frère.

MÉDITONS

Le bien est une chose à réaliser ensemble. Je ne
peux pas penser exclusivement à moi même et à
mes petits intérêts; je ne peux pas croire que je
peux vivre bien tout seul. C’est une illusion que
de se croire le centre du monde. C’est en
prenant à notre compte les sorts de l’humanité
que nous commençons à comprendre Dieu,
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Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT
RESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR.
POUR TOUJOURS.

Q U A T R I È M E

J E U D I

D E

C A R Ê M E

ETRE FRATERNEL: APPRENDRE LA MISERICORDE DU PERE
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PERE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN
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s’active une abondance de bien, d’attention,
d’affection; cela signifie que quelqu’un garde pour
nous une place dans sa vie et qu’il veut notre
bien. C’est là un exercice que nous pourrions
faire vraiment, tous qu’en pensez-vous ?

ÉCUTONS LA PAROLE

LECTURE 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.
(106/105,19-22)
MÉDITONS

Avoir une mémoire courte c’est une caractéristique
qui nous appartient à nous tous. Ce n’est pas un
probléme lié à l’âge ou au fait d’être distraits, nous
sommes parfois vraiment des irresponsables,
risquant d’oublier le bien reçu par simple
superficialité. Un exercice qui pourrait peut-être
nous faire du bien c’est celui d’apprendre à dire:
Merci! Ce qui signifie reconnaître que vers nous

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Rendons grâce à Dieu.
Rendons grâce à Dieu.
Vivons intensément la foi.
Vivons intensément la foi.
Il est notre Dieu, pour toujours.
Il est notre Dieu, pour toujours.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT
RESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR.
POUR TOUJOURS.
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Q U A T R I È M E

V E N D R E D I

C A R Ê M E

ETRE FRATERNEL: APPRENDRE LA MISERICORDE DU PERE
COMMENCER LA PRIERE

AU NOM DE PERE ET DU FILS ET
COMMENCER
LA PRIERE
DU SAINT-ESPRIT
. AMEN

ÉCUTONS LA PAROLE

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT JEAN
Jésus, qui enseignait dans le Temple, s'écria:
«Vous me connaissez? Et vous savez d'où je
suis? Je ne suis pas venu de moi-même: mais
celui qui m'a envoyé dit la vérité, lui que vous
ne connaissez pas. Moi, je le connais parce
que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a
envoyé.» (7,28-29)

MÉDITONS

Connaître Dieu: il ne s’agit pas de théorie et de
dogmes, mais d’une rencontre, la rencontre qui
a la force de changer ta vie. C’est là la raison
et la proposition à se faire missionaires: la
découverte de quelqu’un qui sait donner à ta
vie toute sa valeur et qui lui permet d’exprimer
sa richesse. Il y a quelqu’un qui te fait
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confiance. Oui, parce qu’il ne s’agit pas de faire
des efforts de volonté particuliers, mais d’ouvrir
sa propre liberté à la présence de Dieu,
d’accueillir son mystère. C’est là la foi.
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Confie-nous l’Evangile.
Confie-nous l’Evangile.
Accompagne-nous dans la mission.
Accompagne-nous dans la mission.
En Jésus message du Père.
En Jésus message du Père.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT
RESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR.
POUR TOUJOURS.

Q U A T R I È M E

S A M E D I

D E

C A R Ê M E

ETRE FRATERNEL: APPRENDRE LA MISERICORDE DU PERE
COMMENCER LA PRIÈRE

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

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT JEAN
Dans la foule, on avait entendu ses paroles, et
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

Nous voilà arrivés à la question absolue : Qui
est Jésus pour toi? Quelle place occupe-t-il
dans ta vie? Le récit de quelques expériences
peut nous servir, mais au bout des comptes
chacun doit trouver sa réponse et il ne peut
pas s’abbandoner lamentablement à des lieux
communs. Une vie entière est necessaire pour
donner une réponse qui jaillisse de la Parole
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écoutée,
des
événements vécus et de
l’aptitude à garder le cœur toujours ouvert,
disponible vers le mystère de Dieu qui nous
précède. Aux questions de la vie répondons
encore par cette question: Qui est pour moi?
Buona quaresima!
PRENONS
-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Nous te cherchons dans la liberté.
Nous te cherchons dans la liberté.
Nous t’aimons avec le cœur.
Nous t’aimons avec le cœur.
Jésus, notre Seigneur.
Jésus, notre Seigneur.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT
RESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR.
POUR TOUJOURS.
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LE CORPS LIVRE
Rappelons-nous les paroles du Concile: “Mais la vraie liberté est en l’homme un signe privilégié de l’image
divine. Car Dieu a voulu le laisser à son propre conseil pour qu’il puisse de lui-même chercher son Créateur et, en
adhérant librement à lui, s’achever ainsi dans une bienheureuse plénitude. La dignité de l’homme exige donc de lui qu’il
agisse selon un choix conscient et libre.” (Gaudium et Spes n. 17).
Une fois décroché du bois vert de la croix, le corps de Jésus
est accueilli dans les bras de sa Mère. Le vêtement de
Marie est marron: c’est la couleur de la terre qui accueille la
graine morte pour produire beaucoup de fruit. Le regard de
Marie est particulièrement émouvant, de même que celui de
l’apôtre Jean placé à droite, les mains jointes indiquant une
prière qui supplie et qui se plaint. Le vieux Joseph
d’Arimathie, celui qui offrira son tombeau comme sépulcre
pour Jésus, se trouve en équilibre précaire sur une échelle:
son courage l’a amené chez Pilate pour demander le corps
de Jésus, un corps qu’il va livrer à Marie, à l’Eglise, à tous
les chrétiens à travers les siècles. Plus bas, à droite se
trouve Nicodème, celui qui pendant la nuit est allé interroger
Jésus sur le sens de la vie, et qui, maintenant, à l’aide d’une
tenaille, enlève le clou des pieds de Jésus. Tous les
présents font des gestes pitoyables envers Jésus,
expriment de cette manière leur lien avec lui en même
temps que leur foi. Dans le récit de la femme adultère
pardonnée, Jésus sauve cette femme de la condamnation
faisant appel à la conscience des bourreaux; qui est exempt
de tout péché? Le corps transpercé sur la croix représente
offre de pardon et demande de repentir pour l’humanité.
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Maître de l’arbre de la Vie, L’arbre de la Vie, particulier «Déposition de la croix»,
S. Maria Maggiore Bergamo (étude photographique Da Re)

C I N Q U I È M E

D I M A N C H E

D E

C A R Ê M E

ETRE LIBERE: DECOUVRIR LA DIGNITE DES FILS DE DIEU
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PERE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN
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quotidienne. Mais aller plus loin c’est ce que
l’Évangile propose: cette rencontre qui
renouvelle la vie et qui redonne à l’homme sa
dignité dans la communauté chrétienne: une
communauté de pardonnés.

ÉCUTONS LA PAROLE

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT JEAN
Jésus resta seul avec la femme en face de lui.
Il se redressa et lui demanda: «Femme, où
sont-il donc? Alors, personne ne t'a
condamnée?» Elle répondit: «Personne,
Seigneur.» Et Jésus lui dit: «Moi non plus, je
ne te condamne pas. Va, et désormais ne
pèche plus.» (8,9b-11)
MÉDITONS

La conscience est le lieu le plus intime de tout
homme. C’est le lieu où se rencontrent le
mystère de la vie et ce qui est éternel, c’est
cette éternité qui n’appartient qu’à Dieu et qui
valorise le temps. Certes, nous faisons
l’expérience profonde de notre fragilité,
souvent nous avons conscience de notre
péché, cette réalité de «saleté» qui vient
souvent mettre du désordre dans notre vie

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Tu nous as regardé, Seigneur.
Tu nous as regardé, Seigneur.
Tu nous as aimé.
Tu nous as aimé.
A présent et pour toujours.
A présent et pour toujours.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT
RESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR.
POUR TOUJOURS.
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C I N Q U I È M E

L U N D I

C A R Ê M E

ETRE LIBERE: DECOUVRIR LA DIGNITE DES FILS DE DIEU
COMMENCER LA PRIÈRE

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

LECTURE 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.
(23,1-3.6)
MÉDITONS

La liberté est un grand don, témoigné par
l’histoire des peuples soumis à l’esclavage et
par la souffrance des hommes prisonniers des
limites et des vices. Celui qui s’oppose à ce
don s’arroge des pouvoirs et des choix qui ne
lui appartiennent pas, celui qui renonce déclare

46

D E

sa propre incapacité à accepter les défis de la
vie, celui croit qu’il faut s’engager a déjà trouvé
un espace qui justifie sa propre dignité.
L’éducation à la liberté dialogue constamment
avec le chemin de la foi parce que la rencontre
avec Dieu a besoin du maximum de
disponibilité et rend vraie notre humanité.
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Délivre-nous de la peur.
Délivre-nous de la peur.
Comble-nous de courage.
Comble-nous de courage.
En Christ Jésus, notre force.
En Christ Jésus, notre force.
Amen
FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT
RESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR.
POUR TOUJOURS.

C I N Q U I È M E

M A R D I

D E

C A R Ê M E

ETRE LIBERE: DECOUVRIR LA DIGNITE DES FILS DE DIEU
COMMENCER LA PRIÈRE

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

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC
Il leur dit: «Comment se fait-il que vous m'ayez
cherché? Ne le saviez-vous pas? C'est chez
mon Père que je dois être.» Mais ils ne
comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit
avec eux pour rentrer à Nazareth, et il leur était
soumis. (2,49-51)

MÉDITONS

Il est impossible de penser pouvoir vivre la foi
en lui confiant seulement des bribes de sa vie,
comme si c’était un accessoire ou bien quelque
chose à utiliser au moment du besoin. La
familiarité avec le mystère de Dieu n’est pas
indifférente à la vie quotidienne, elle ne peut
pas être oubliée au moment de l’engagement
éducatif, de la gestion économique, de la
présence politique et du volontariat; elle
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demande à donner de l’èpaisseur à nos choix
et elle nous permet d’exprimer ce qu’il y a en
nous de meilleur.Tout cela est necessaire pour
vivre en croyants.
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Illumine notre foi.
Illumine notre foi.
Rends-nous capable de témoignage.
Rends-nous capable de témoignage.
Par le Christ notre Seigneur.
Par le Christ notre Seigneur.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT
RESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR.
POUR TOUJOURS.
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C I N Q U I È M E

M E C R E D I

C A R Ê M E

ETRE LIBERE: DECOUVRIR LA DIGNITE DES FILS DE DIEU
COMMENCER LA PRIÈRE

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

LECTURE DU LIVRE DE DANIEL
Le roi Nabucodonosor parla ainsi dans sa
colère: «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? Êtesvous prêts, maintenant, à vous prosterner pour
adorer la statue que j'ai dressée, quand vous
entendrez le cor, la flûte, la cithare, la harpe, la
lyre, la cornemuse et tous les autres
instruments de musique? Si vous n'adorez pas
cette statue, vous serez immédiatement jetés
dans la fournaise; et quel est le dieu qui vous
délivrera de ma main?» (3,14-15)
MÉDITONS

A qui confions-nous notre vie? L’argent peut-il
suffire? La santé peut-elle nous suffire, comme
on le dit souvent? Combien de questions
s’agitent encore dans le cœur de l’homme
suivant la diversité de l’âge et les situations de
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la vie. Qui nous offre vraiment la joie, c’est-àdire qui est capable d’eclairer notre petite
histoire en lui donnand un sens et une valeur?
C’est là la recherche de la foi, c’est là le
chemin vers Dieu. Ce n’est pas une théorie
vide, mais c’est une expérience de vie.
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Donne-nous la foi.
Donne-nous la foi.
Enseigne-nous l’espérance.
Enseigne-nous l’espérance.
Dans la charité du Christ.
Dans la charité du Christ.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT
RESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR.
POUR TOUJOURS.

C I N Q U I È M E

J E U D I

D E

C A R Ê M E

ETRE LIBERE: DECOUVRIR LA DIGNITE DES FILS DE DIEU
COMMENCER LA PRIÈRE

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

ÉCUTONS LA PAROLE

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT JEAN
Jésus répondit: «Si je me glorifie moi-même,
ma gloire n'est rien; c'est mon Père qui me
glorifie, lui que vous appelez votre Dieu, alors
que vous ne le connaissez pas. Mais moi, je le
connais.»

MÉDITONS

Le mystère de Dieu est seduisant. Il a attiré
l’attention de peuples, de cultures, et il a
traversé l’histoire. Il s’est fait poésie, peinture,
musique même philosophie. Il a inspiré la
fantaisie et nourrie la recherche historique. Il a
criblé les fatigues et les souffrances, il a
illuminé les moments de joie. C’est quelque
chose qui appartient depuis toujours à l’homme
et à sa dignité. C’est pourquoi Jésus devient le
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point de référence: Lui, Dieu nous l’a fait
connaître et rencontrer; il l’a rapproché de nous
dans la chair et dans le sang. Le mystère de
Dieu est le dialogue avec la vie. Cherchons le
silence qui nous permet cette rencontre.
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Dieu est notre vie.
Dieu est notre vie.
Notre vie est en Dieu.
Notre vie est en Dieu.
Christ Jésus nous le révèle.
Christ Jésus nous le révèle.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT
RESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR.
POUR TOUJOURS.
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C I N Q U I È M E

V E N D R E D I

C A R Ê M E

ETRE LIBERE: DECOUVRIR LA DIGNITE DES FILS DE DIEU
COMMENCER LA PRIÈRE

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

LECTURE 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.
(18,1-4)
MÉDITONS

L’amour rend croyable tout geste, même le
plus souffert. Il n’est jamais possible de
calculer la valeur d’un geste d’amour, parce
qu’il implique la partécipation de la profondeur
du moi. Un rapport d’amour est caractérisé par
la confiance. Il confie à l’autre son propre
mystère. Il reconnaît qu’il est en train de vivre
une réciprocité qui fait croître. La foi aussi ne
peut pas se passer de l’amour.
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La foi aussi demande d’embrasser la vie pour
découvrir des horizons infinis de fraternité et de
communion. Le mystère de Dieu nous
rapproche les uns des autres, nous rend
capable d’aimer vraiment, sans limites.
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Dans le mystère de l’amour.
Dans le mystère de l’amour.
Nous déposons notre vie.
Nous déposons notre vie.
Et Jésus, notre Seigneur
Et Jésus, notre Seigneur.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT
RESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR.
POUR TOUJOURS.

C I N Q U I È M E

S A M E D I

D E

C A R Ê M E

ETRE LIBERE: DECOUVRIR LA DIGNITE DES FILS DE DIEU
COMMENCER LA PRIÈRE

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

LECTURE DU LIVRE D'EZEKIEL
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. Ils ne vont plus se
souiller avec leurs idoles et leurs horreurs,
avec toutes leurs révoltes. Je les sauverai en
les retirant des lieux où ils ont péché, je les
purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur
Dieu. (37,21-23)
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vie, à la recherche de justice qui traverse le
monde et qui demande un secours surtout pour
les plus pauvres. A la pauvreté qui nous
interpelle dans nos choix quotidiens,nous
répondons avec responsabilité.
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Donne-nous le courage de choisir.
Donne-nous le courage de choisir.
Donne-nous la liberté de te suivre.
Donne-nous la liberté de te suivre.
En Jésus, notre Seigneur.
En Jésus, notre Seigneur.
Amen.

MÉDITONS

Les choix conscients et libres sont le signe
d’un chemin de maturation de notre vie qui
n’est jamais fini. Aux aguets, il y a toujours le
risque de céder à des compromis. La
découvert de la fidélité de Dieu représente
sans aucun doute un soutien aux fatigues de la

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT
RESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR.
POUR TOUJOURS.
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LE CORPS AIME
Rappelons-nous les paroles du Concile: “En effet, puisque le Christ est mort pour tous et que la vocation dernière
de l’homme est réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir que l’Esprit Saint offre à tous, d’une façon que
Dieu connaît, la possibilité d’être associé au mystère pascal. Telle est la qualité et la grandeur du mystère de l’homme,
ce mystère que la Révélation chrétienne fait briller aux yeux des croyants” (Gaudium et Spes n.22).
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Le corps de Jésus est déposé sur la pierre de l’onction.
Son corps est sans une goutte de sang, cela démontre
que Notre Seigneur est vraiment mort pour nous. Autour
du cadavre ce trouvent ses amis qui pleurent sur lui.
Marie est penchée sur le corps du Fils, comme si elle
voulait partager son même sort; aux deux côtés, les trois
femmes en attitude de prière, alors que Marie de
Magdala lève les bras vers le ciel indiquant une prière
encore plus affligée et impuissante. Aux pieds de Jésus
se tient l’apôtre Jean qui lui caresse une jambe, pendant
que de la main gauche il soutient sa tête: il semble avoir
une attitude de contemplation, comme de celui qui, dans
le quatrième Évangile, nous fera le récit de la passion, de
la mort et de la Résurrection de Jésus comme aucun
autre n’a su faire. Le corps de Jésus n’est pas couché
sur un drap, mais sur le talled, le châle rituel de la prière
hébraïque dont les franges entremêlées font allusion à la
loi judaïque dont Jésus est l’accomplissement suprême:
sa mort est l’accomplissement de la volonté du Père.
Sous le châle-linceul se trouve la pierre de l’onction que
la tradition a changé de la couleur blanche à la couleur
rouge à cause du sang que Jésus à versé. Que le geste
de nous agenouiller au moment de la mort de Jésus,
pendant la lecture de la Passion, soit l’attitude de notre
cœur et de notre esprit pour toute la Semaine Sainte.
Maître de l’arbre de la Vie, L’arbre de la Vie, particulier «complanté sur le Christ»,
S. Maria Maggiore Bergamo (étude photographique Da Re)

D I M A N C H E

D E S

R A M E A U X,

S E M A I NE

S A I N T E

ETRE AU SERVICE DU MYSTERE DE L’HOMME
COMMENCER LA PRIÈRE

AU NOM DE PERE ET DU FILS ET
DU SAINT-ESPRIT. AMEN
ÉCUTONS LA PAROLE
LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE
AUX PHILIPPIENS
Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition
de Dieu, il n'a pas jugé bon de revendiquer son
droit d'être traité à l'égal de Dieu; mais au
contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la
condition de serviteur. Devenu semblable aux
hommes et reconnu comme un homme à son
comportement, il s'est abaissé lui-même en
devenant obéissant jusqu'à mourir, et à mourir
sur une croix. (2,6-7)
MÉDITONS
Notre Seigneur nous a pensés, il nous à aimé,
il nous à voulu depuis toujours. C’est là la
merveille qui nous introduit dans les jours
saints de la Pâques. Et ce sera joie pleine,
marquée par le fait de partager, par la fraternité
par la foi. Chaque homme, sans sa vie
concrete et dans l’anxiété de sa recherche, est
trasporté vers la rencontre avec le mystère de
la mort qui aboutira à la resurrection de Jésus
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Christ. A travers ce passage, de la mort à la
vie, on parvient à la découverte d’un monde qui
nous est confié. «J’ai besoin de Dieu» c’est ce
qu’écrit notre Pape Benoit XVI dans un de ses
livres et nous nous emparons de cette prière
ces jours-ci. Bonne Semaine Sainte !
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Nous cherchons ton visage.
Nous cherchons ton visage.
Nous te confions notre liberté.
Nous te confions notre liberté.
En Christ Jésus, notre Seigneur.
En Christ Jésus, notre Seigneur.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT
RESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR.
POUR TOUJOURS.
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L U N D I

S A I N T

ETRE AU SERVICE DU MYSTERE DE L’HOMME
COMMENCER LA PRIÈRE

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

disponibilité à recevoir le don de la foi.C’est là
quelque chose qui ne nous appartient pas,
mais qui nous permet de répondre pléinement
à notre dignité d’hommes.

ÉCUTONS LA PAROLE

LECTURE DU LIVRE D'ISAÏE
Ainsi parle Dieu, 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

Pourquoi faut-il croire? A quoi nous sert le
Christ? Les problèmes du monde semblent
être toujours de plus en plus nombreaux; les
fatigues et les pauvretés se multiplient, la
violence ne donne pas de répit. L’Eglise n’est
pas exempte de défauts ni de combines. Et
Dieu à quoi nous sert-il? Sur les raisons qui
justifient notre foi, nous pourrions vraiment
perdre beaucoup de temps, mais ce serait
vraiment perdu si nous ne partions pas de la
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PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Comble-nous de foi.
Comble-nous de foi.
Soutiens l’espérance.
Soutiens l’espérance.
Donne-nous la charité du Christ.
Donne-nous la charité du Christ.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT
RESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR.
POUR TOUJOURS.
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S A I N T

ETRE AU SERVICE DU MYSTERE DE L’HOMME
COMMENCER LA PRIÈRE

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

LECTURE 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)

2013

Parole de Dieu. C’est le chemin de la foi pour
chacun de nous et pour la communauté.

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Réveille en nous la foi.
Réveille en nous la foi.
Fais croitre la communion.
Fais croitre la communion.
Pour nous retrouver en Jésus, frère et Seigneur.
Pour nous retrouver en Jésus, frère et Seigneur.
Amen.

MÉDITONS

La mission qui appartient au chrétien c’est de
vivre l’Evangile dans la vie quotidienne. Sa
réponse à l’appel du Seigneur passe à travers
les événements les plus simples, tel que les
rapports, les mots, les gestes pour devenir
concrets dans un style qui prend le nom de

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT
RESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR.
POUR TOUJOURS.
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27 M A R S

2013

M E C R E D I

S A I N T

ETRE AU SERVICE DU MYSTERE DE L’HOMME
COMMENCER LA PRIÈRE

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

témoignage cohérent. Parfois nous pensons qu’ils
soient trop hauts pour nous, trop éloignés mais
ensuite nous nous apercevons qu’un simple
rapport d’amitié et de voisinage nous invite à nous
mettre en jeu. Et le témoignage se concrétise.

LECTURE 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

L’expérience de la foi qui dialogue avec les
événements du monde est encore plus intense;
elle permet de discerner une manière d’être
hommes et croyants suivant l’Evangile. La
justice, la liberté, le respect, la dignité, la paix
représentent les horizons à l’interieur desquels
l’homme est appelé à agir avec son
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PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Rends-nous témoins.
Rends-nous témoins.
Delivre-nous des peurs.
Delivre-nous des peurs.
En Jésus, témoin du Père.
En Jésus, témoin du Père.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT
RESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR.
POUR TOUJOURS.

J E U D I
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S A I N T

ETRE AU SERVICE DU MYSTERE DE L’HOMME
COMMENCER LA PRIÈRE

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

2013

doux excès de bonté. C’est l’expérience de la
foi, la réponse à un appel, la fraternité vécue,
la communion réalisée. L’Eucharistie devient
un service pour que la foi de chacun vive le
mystère et qu’elle réalise la communauté.

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT JEAN
Après leur avoir lavé les pieds, il reprit son
vêtement et se remit à table. Il leur dit alors:
«Comprenez-vous ce que je viens de faire?
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.» (13,12-15)
MÉDITONS

L’Eucharistie devient notre vie, exactement
comme Jésus. Allons à l’Eucharistie,
mangeons ce pain, pour devenir nous aussi
une icône du mystère eucharistique. Se
partager et se laisser manger est le chemin
tortueux que le Maître a tracé pour ses
disciples. Ce n’est pas l’héroïsme ni même un

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Tu nous confies le pain eucharistique.
Tu nous confies le pain eucharistique.
Tu nous rends témoins d’amour.
Tu nous rends témoins d’amour.
En Christ Jésus, notre modèle.
En Christ Jésus, notre modèle.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT
RESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR.
POUR TOUJOURS.

57

29 M A R S
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V E N D R E D I

S A I N T

ETRE AU SERVICE DU MYSTERE DE L’HOMME
COMMENCER LA PRIÈRE

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

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST 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)

qui sache rester à côté du Calvaire et
partageons la foi d’une Eglise appelée à se
tenir vraiment à côté des pauvres. Quelque
petit sacrifice aussi nous rapproche du Calvaire
de Jésus et de tant d’autres frères.
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Pour être capable d’être pauvres.
Pour être capable d’être pauvres.
Pour être amoureux de l’Evangile.
Pour être amoureux de l’Evangile.
Nous te cherchons, Seigneur Jésus.
Nous te cherchons, Seigneur Jésus.

MÉDITONS

Lorsque la dignité de l’homme est piétinée par
la violence qui n’a aucun sens, qui s’acharne
sur les petits et les pauvres, quand l’avenir est
dechiré par l’inconsistance de la méchanceté
et des abus, alors revenir au Calvaire signifie
assumer la force de la foi pour changer le
monde. Aujourd’hui prions pour une Eglise
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Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT
RESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR.
POUR TOUJOURS.
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ETRE AU SERVICE DU MYSTERE DE L’HOMME
COMMENCER LA PRIÈRE

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

2013

notre communauté. Dans ce silence, c’est la
parole de la foi qui demande à venir habiter, elle
qui est capable d’ouvrir des horizons et de nous
indiquer un sens qui nous reconduise vers Dieu,
valable pour l’homme et son histoire.

ÉCUTONS LA PAROLE

DE L’ANNONCE DE LA PAQUE
C’est la nuit où le feu d’une colonne luminose
repoussait les ténèbres du péché. C’est
maintenant la nuit qui arrache au monde
corrompu, aveuglé par le mal, ceux qui,
aujourd’hui et dans tout l’univers, ont mis leur
foi dans le Christ: nuit qui le rend à la grâce et
leur ouvre la communion des saints. Voici la
nuit o§ le Christ brisant les liens de la mort
s’est relevé,victorieux, des enfers.
MÉDITONS

Le silence enveloppe l’homme. Souvent
l’expérience du vide accompagne tant de fatigues,
tant de batailles perdues et le désir de jeter
l’éponge. Cela aboutit à renoncer à l’éduquer, à
disperser l’affectivité, à accepter la fragilité
économique, l’insécurité politique et sociale. Ce
sont là les dimensions de la vie qui interpellent
continuellement chacun de nous, nos familles,

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Dans le silence de la vie.
Dans le silence de la vie.
Avec le désir de vivre dans la plénitude.
Avec le désir de vivre dans la plénitude.
Nous venons à toi, Seigneur Jésus.
Nous venons à toi, Seigneur Jésus.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT
RESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR.
POUR TOUJOURS.
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LA FOI EN JESUS RESSUSCITE
Rappelons-nous les paroles du Concile: “D’ailleurs, tout le bien que le Peuple de Dieu, au temps de son
pèlerinage terrestre, peut procurer à la famille humaine, découle de cette réalité que l’Église est «le
sacrement universel du salut» manifestant et actualisant tout à la fois le mystère de l’amour de Dieu pour
l’homme.” (Gaudium et Spes n. 45).
Jésus est ressuscité et il se trouve au milieu de ses
disciples, exactement comme lorsqu’il était en train de
les instruire. Sa veste n’est plus rouge ou rosée, elle
est blanche avec des bords rouges. C’est la veste de
la résurrection , la veste des baptisés, ayant la
couleur pur de la lumière. Jésus montre à Thomas la
blessure de son côté et les trous des clous dans ses
mains: est-ce là les signes qui vont convertir le cœur
de l’apôtre qui duote? Thomas s’agenouille devant
son Seigneur retrouvé et il prononce sa profession de
foi, la plus simple et la plus belle: «Mon Seigneur et
mon Dieu». Les autrees apôtres assistent à la scène
et ils en font le récit: l’incrédulité obstinée de Thomas
s’est transformée en un témoignage de foi pour toutes
les générations futures.
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Maître de l’arbre de la Vie, L’arbre de la Vie, particulier «l'incrédulité de
Thomas», S. Maria Maggiore Bergamo (étude photographique Da Re)
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LA FOI EN JESUS RESSUSCITE
COMMENCER LA PRIÈRE

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

ÉCUTONS LA PAROLE

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE
AUX COLOSSIENS
Frères, vous êtes ressuscités avec le Christ.
Recherchez donc 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. Quand paraîtra le Christ,
votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec
lui en pleine gloire. (3,1-4)

2013

que nous réalisons des rêves, que nous
partageons les fatigues, que nous servons les
pauvres, que nous éduquons les plus petits…
Célébrons Pâques parce que ce monde nous
attend, parce que Notre Seigneur nous envoie.
PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
LET US PRAY TOGETHER REPEATING

Ta lumiére nous enveloppe.
Ta lumiére nous enveloppe.
Le mystère nous pénètre.
Le mystère nous pénètre.
Seigneur, ressuscité pour nous!
Seigneur, ressuscité pour nous!
Amen.

MÉDITONS

C’est dans la foi que nous célébrons Pâques!
C’est à Pâques que nous vivons de foi!
C’est avec cette certitude que nous vivons
dans l’histoire, que nous créons des rapports,

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT

LE MONDE VIT LA PAQUES.
ET LA CROIX RESPLENDIT GLORIEUSE.
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LE MANDAT JUSQU’AUX LIMITES DU MONDE
Rappelons-nous les paroles du Concile: “Se souvenant de la parole du Seigneur: «En ceci tous
connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres» (Jn 13, 35), les chrétiens ne
peuvent pas former de souhait plus vif que celui de rendre service aux hommes de leur temps, avec une
générosité toujours plus grande et plus efficace.” (Gaudium et Spes n. 93).
En Galilée, dans “la terre des gens“, Jésus attend ses
apôtres pour leur remettre le “mandat” d’aller jusqu’au
bout de la terre pour annoncer l’Evangile. Jésus
Ressuscité, couvert avec les vêtements de la victoire,
portant un bord rouge comme rappel de la passion et
de la mort vécues, est debout en face de ses disciples
agenouillés, les mains jointes. D’un geste il les bénit
et il bénit leur chemin de témoignage ainsi que
l’annonce qu’ils vont faire au monde entier. Devant
tous se trouve Pierre, le rocher, la base de l’Eglise à
venir, et Jean. Ce sont les deux qui le matin de
Paques couraient vers le tombeau et qui l’ont trouvé
vide. La foi de l’Eglise se fonde sur le témoignage des
apôtres et sur la puissance du Saint Esprit qui leur
sera donné le jour de la Pentecôte.

Maître de l’arbre de la Vie, L’arbre de la Vie, particulier «Le Christ apparaît
aux disciples en Galilée»,
S. Maria Maggiore Bergamo (étude photographique Da Re)
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LE MANDAT JUSQU’AUX LIMITES DU MONDE
COMMENCER LA PRIÈRE

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

en témoins du Jésus Ressuscité. C’est là notre
récit convaincu, fait de mots et de gestes, qui
rend aujourd’hui croyable l’Évangile annoncé.
Et cela nous engage absolument!

ÉCUTONS LA PAROLE

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC
Alors ils se dirent l'un à l'autre: «Notre coeur
n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous
parlait sur la route, et qu'il nous faisait
comprendre les Écritures?» A l'instant même,
ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y
trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs
compagnons, qui leur dirent: «C'est vrai! le
Seigneur est ressuscité: il est apparu à SimonPierre.» A leur tour, ils racontaient ce qui s'était
passé sur la route, et comment ils l'avaient
reconnu quand il avait rompu le pain.(24,32-35)
MÉDITONS

La route nous appartient comme lieu de
témoignage. Un bonjour, le fait de serrer la
main, une petite confidence, parfois même un
simple sourire, et pourtant vivre dans cette
route peut vraiment changer nos journées.
Mieux encore tout cela peut nous transformer

PRENONS-NOUS PAR LES MAINS

NOTRE PÈRE……………
PRIONS ENSEMBLE RÈPÈTANT

Capables de témoigner.
Capables de témoigner.
Transformés par la charité.
Transformés par la charité.
En mission avec Jésus Christ.
En mission avec Jésus Christ.
Amen.

FINISSONS AVEC UN REMERCIEMENT

LE MONDE VIT LA PAQUES.
ET LA CROIX RESPLENDIT GLORIEUSE.

