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ITINÉRAIRE DE PRIÈRE
PUR LA FAMILLE
DURANT LE CARÊME ET LA PÂQUES

DIOCESI DI BERGAMO

LA PRIÉRE DU PAPE JEAN

...

Seulement pour aujourd’hui

Seulement pour aujourd’hui

J’essayerai de vivre à la journée
sans vouloir résoudre les
problème de ma vie tous en une
seule fois.

je ferai une bonne action
et je ne dirai rien à personne.

Seulement pour aujourd’hui
je me prendrai soin de mon
aspect :
je m’habillerai avec sobriété,
je ne crierai pas,
je serai gentil,
je ne critiquerai personne,
je ne chercherai pas d’améliorer
ou de ne discipliner personne
à part moi-même.

Seulement pour aujourd’hui
je serai heureux dans la certitude
que j’ai été crée
pour être heureux
pas seulement dans l’autre
monde,
mais aussi dans celui-ci.

Seulement pour aujourd’hui
je me ferai un programme :
peut-être je ne le suivrai pas
tout, mais je le ferai.
Et je ferai très attention à deux
choses : la hâte et l’indécision.

Seulement pour aujourd’hui
Je croirai fermement
au-delà des apparences,
que la bonne Providence de Dieu
s’’occupe de moi
comme personne d’autre
qui vit sur la terre.

Seulement pour aujourd’hui
je n’aurai pas peur
et en particulier
je n’aurai pas peur de me réjouir
pour les choses belles
et de croire en la bonté.

Seulement pour aujourd’hui
je m’adapterai aux circonstances,
sans prétendre
que les circonstances s’adaptent
à mes désirs.

Je peux bien faire pour 12 heures
ce qui m’effrayera
si je penserai de le faire
toute la vie.

Seulement pour aujourd’hui
je dédierai dix minutes
de mon temps
à quelques bonnes lectures,
en rappelant que comme la
nourriture est nécessaire
à la vie du corps,
comme-cela la bonne lecture
à la vie de l’âme.

Pape Jean XXIII



 


Le diner est un moment merveilleux à vivre en famille.
Et je voudrais vous le conseiller aussi
comme expérience dans le temps du carême.
Si vous pensez que de nombreuses familles
se réuniront en prière grâce
à ce livret, vous pouvez imaginer qu’est – ce que l’Église est.
Une famille de familles
qui reconnaissent en Jésus la raison de la vie,
hommes et femmes capables de vivre l’Évangile :
un engagement confié à la famille.
Accueillez l’histoire et le cœur de tous ces missionnaires qui,
partis de nos communautés,
aujourd’hui dans le monde ils annoncent l’Évangile.
Un missionnaire spécial est le pape Jean XXIII
qui bientôt deviendra Saint
et de plus en plus un exemple à connaitre et à suivre.
«Seulement pour aujourd’hui» il écrivait en conscience que
«aujourd’hui» est «chaque jour», et chaque jour est un don.
Merci des dons que nous saurons nous échanger
réciproquement.
Bon Carême.
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CARÊME
C’est un moment bon pour reprendre avec énergie et courage le
chemin de la foi personnelle et communautaire. Temps offert à
chacun de nous pour élargir nos horizons et nous laisser prendre
par la merveilleuse simplicité des expériences de vie des hommes
et des femmes qui vivent la même foi dans des contextes lointains
des nôtres.
Le parcours est déjà tracé : il monte vers Jérusalem.
La destination est certaine : le jardin de la Résurrection.
Le passage est obligé : la croix sur le mont Calvaire.
Le voyageur guide du voyage est le Seigneur Jésus.
Le bagage est essentiel : la parole de Dieu et le désir de
changement.
Les compagnons de voyage sont plusieurs : le bienheureux
Pape Jean XXIII (dans quelques jours nous invoquerons
comme Saint), les missionnaires de la terre de Bergame et
certains visages de petits et grands qui racontent l’Évangile
avec leurs vies.
Voilà énumérés les ingrédients qui constituent ce simple livret que
tu es en train de feuilleter.
« Seulement pour aujourd’hui …. », seulement pour tous les
« aujourd’hui » de ces quarante jours si spéciaux et uniques qui pas
à pas nous accompagnerons à expérimenter la joie inconvenable
qu’a éprouvée Marie Madeleine et les amis de Jésus devant le
sépulcre vide. Pour arriver au sépulcre c’est nécessaire de marcher,
parcourir la route. Ce sera la route qui nous guidera, qui tracera
notre avancéé, qui favorisera des rencontres particulières et
uniques, qui nous encouragera à la conversion.
Pour l'engagement de MISSIONS voir page 9 de ce livret.
LE CHEMIN LITURGIQUE
Des petits passages de l’Évangile quotidien feront de conduite
durant le chemin : de l’Évangile des dimanches l’occasion pour la
prière de la semaine.
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LES PERSONNAGES
Les personnages de l’Évangile, placés avec sagesse de l’Église
sur le chemin du carême, seront l’occasion pour accueillir
l’indication de certaines attitudes de transformation.

LES COMMENTAIRES
Ce sera la vie du bienheureux Pape Jean et de certains
missionnaires qui commenteront au fur et à mesure les textes des
évangiles. La prochaine canonisation de notre Pape Jean XXIII et
l’attention particulière de la mission que l’Église de Bergame
propose chaque année dans le temps du Carême, nous aidera à
rendre actuelle la Parole du Seigneur.
UN CONSEIL
Mettons au centre la Parole de Dieu : une Bible ouverte nous
aidera à ne pas perdre le cœur de notre foi. La Parole de Dieu qui
nous sera offerte en abondance ne doit pas être retenue, mais
offerte à ceux que nous rencontrerons dans « l’aujourd’hui » de
tous nos jours.


Dans ce temps de carême la prière des enfants se lie à celle des
familles. Bien que cela n’enlève pas l’importance de la prière des
et pour les enfants qu’ils élèvent durant le catéchisme, et durant le
moment de prière extraordinaire en temps de carême ou du
laboratoire liturgique. La prière reste un instrument fondamental
pour éduquer à la foi.
Mettre la prière des enfants au centre de la vie familiale signifie
souligner la beauté et la fécondité de la prière des enfants en
famille, le lieu éducatif qui reste le centre, le berceau de la prière
de chacun.
La prière de la famille sera comme-cela « colorée » des belles
images de Alessandra Cimatoribus pour chaque étape significative
du chemin : un adhésif trouvera comme-cela place dans le livret de
la prière en famille.
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 Les bras ouverts de Jésus indiquent le
chemin de Carême, la route qui nous portera à Pâques et sur
laquelle nous apprendrons à devenir chaque jour semblable à Lui.
Derrière Lui une figure enveloppée dans un manteau bleu qui fait
l’aumône à un pauvre. Voilà le premier pas à faire : avoir un cœur
attentif pour qui est dans le besoin. Un homme tend la main pour
demander et rencontre la compassion de l’autre. « Aujourd’hui ne
rendez pas dur votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur »
(psaume 94,8). Un peu plus loin, il y a quelqu’un enveloppé dans
une cape noire, il fait semblant de rien et tourne la tête devant qui
demande une aide. Son cœur est enveloppé d’une ombre noire
comme le manteau qui l’habille. Mettons-nous, comme les trois
disciples, en écoute de Jésus. Rendons attentifs nos cœurs à sa
voix et fixons le regard dans ses yeux. Les yeux du Maitre sont
4 regard cristallin il y a une promesse
limpides et sincères. Dans son
qui ne déçoit pas et un amour prêt à se donner pour nous.



MERCREDI, 5 MARS
MERCREDI
DES CENDRES
5MARZO



+

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen


Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la
trompette devant toi, comme ceux qui se donnent en
spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir
la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare :
ceux-là ont touché leur récompense.
Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore
ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans
le secret ; ton Père voit ce que tu fais dans le secret : il te le
revaudra.

Il y a une petite fille en haut du sommet. Elle attend le
missionnaire qui, passant avec la jeep, lui laisse un pain. Elle
le prend, remercie et court vers la maison. Là, il y a ses frères
avec lesquels elle partage le cadeau. Voilà l’aumône, pas
quelque chose qu’on a en plus, mais ce qui est partagé rend
heureux. Une provocation…..


Jésus,
Nous commençons avec toi le chemin
Tout le long de la route du crème.
Toi, tu nous demandes d’être généreux, vrai, authentique,
de ne pas chercher l’approbation de l’autre
et la récompense extérieure.
Apprend – nous la sincérité du cœur
et nous pourrons te rencontrer.




BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU
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JEUDI, 6 MARS




JEUDI APRÈS LES CENDRES

+

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen


Il disait aussi à la foule : « Celui qui veut marcher à ma suite,
qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour, et
qu'il me suive.Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais
celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Quel avantage un
homme aura-t-il à gagner le monde entier, si c'est en se
perdant lui-même et en le payant de sa propre existence ?
Au milieu de la pagaille d’une grande ville asiatique Père
Antoine a créé un endroit de silence et de contemplation. Il se
«perd » dans la prière. Ça pourrait être un bon conseil pour
chacun de nous en ce temps de carême, pour confier de plus
en plus notre propre vie au Seigneur dans l’expérience de la
foi.


Jésus,
Nous commençons avec toi le chemin
Tout le long de la route du carême.
Toi, tu nous demandes d’être généreux, vrai, authentique,
de ne pas chercher l’approbation de l’autre
et la récompense extérieure.
Apprend – nous la sincérité du cœur
et nous pourrons te rencontrer.




BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU
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VENDREDI, 7 MARS



+

VENDREDI APRES
LES CENDRES
MARZO

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen


Les disciples de Jean Baptiste s'approchent de Jésus en
disant : « Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas, alors que
nous et les pharisiens nous jeûnons ? » Jésus leur répondit :
« Les invités de la noce pourraient-ils donc faire pénitence
époux pendant le temps où l'e poux est avec eux ? Mais un
temps viendra où l’e poux leur sera enlevé, et alors ils
jeûneront.

Père Valentin rencontre une petite communauté de croyants
qui commence à faire les premiers pas dans la foi. Elle
commence à vivre l’Église. La Parole nourrie leur faim et
soutient l’espérance. Ils apprennent à regarder devant en
sachant d’être avec le Seigneur. Et vraiment Lui, il ne nous
laisse pas seuls, même dans les fatigues.


Jésus,
Nous commençons avec toi le chemin
Tout le long de la route du carême.
Toi, tu nous demandes d’être généreux, vrai, authentique,
de ne pas chercher l’approbation de l’autre
et la récompense extérieure.
Apprend – nous la sincérité du cœur
et nous pourrons te rencontrer.




BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU
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SAMEDI, 8 MARS




SAMEDI APRES LES CENDRES

+

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen


Après cela, il sortit et il 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.
C’est l’histoire vive de la foi qui te prend. Voilà pourquoi tous
nous sommes missionnaires, tous nous sommes appelés à
partager le don de la Parole, l’expérience de la rencontre, la
joie de connaitre Jésus. Comme – cela se produit le passage
de la foi, chaque âge de la vie est marqué de cet appel et la
réponse de chacun rend plus belle l’expérience de tous.


Jésus,
Nous commençons avec toi le chemin
Tout le long de la route du carême.
Toi, tu nous demandes d’être généreux, vrai, authentique,
de ne pas chercher l’approbation de l’autre
et la récompense extérieure.
Apprend – nous la sincérité du cœur
et nous pourrons te rencontrer.




BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU
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ENGAGEMENT DE CARÊME


POUR LES JEUNES QUI VIVENT SUR LA ROUTE DE LA BOLIVIE.
La Bolivie : un pays riche d’histoire, de tradition et de culture. Terre
riche et en même temps pauvre, très pauvre. Du haut, de l’avion,
nous pouvons voir des sentiers de terre, des routes de pierre et
des grandes routes goudronnées. Sur les routes de la périphérie
de la ville, au contraire, on rencontre des dizaines de jeunes
cachés dans les coins où occupés à effectuer des petits travaux
près des croisements où à coté des marchés. Des jeunes, à peine
plus grands que des enfants, qui sans parents laissent leurs
maisons pour gagner quelque chose pour survivre. Leurs journées
passent dans l’indifférence presque totale des passants…. C’est à
ces jeunes que nous voulons tourner notre regard pour exprimer
attention et soin.
POUR LES MÈRES QUI SE DÉPLACENT SUR LES ROUTES DE LA COTE D’IVOIRE
Se déplacer sur les routes qui s’articulent autour des villages de la
Cote d’Ivoire laisse sur les pieds et sur la peau des profondes
traces rouges. Et en particulier sur les femmes de ce pays qu’on
peut reconnaitre les signes de qui fait des kilomètres de routes
pour arriver aux marchés du centre, des services sanitaires, des
propres villages d’origine où à la périphérie des grandes villes. Se
déplacer à pied c’est la seule possibilité pour la majeur part des
habitants de la Cote d’Ivoire. Comme compagnons, nous voulons
essayer en se mettant à l’écoute, partager les histoires des mères
qui marchent sur les routes poussiéreuses pour offrir à leurs
enfants un futur meilleur.
POUR LES CATÉCHISTES DE CUBA
A Cuba les routes s’articulent jusqu’aux villages les plus éloignés et
pauvres dans les campagnes. Dans les marcheurs, on rencontre
très souvent des catéchistes qui rejoignent les différents villages.
Les paroles de l’Évangile nous demandent de ne pas être
indifférents devant les vies des personnes que nous rencontrons.
Et c’est cela que les catéchistes choisissent de faire dans leurs
services. Visite après visite, rencontre après
rencontre, les
histoires simples des familles cubaines s’entrelacent et se
mélangent avec l’Évangile. C’est comme une renaissance qui
donne aux habitants le désir de partager et mettre en pratique les
enseignements de Jésus. Soutenir l’œuvre des catéchistes et leurs
besoins pratiques rend plus proche l’Église aux familles cubaines.
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 Le voyage vers la Pâques commence
brusquement nous apportant dans le désert, lieu de mort et de
solitude, espace de silence et de rigueur, ou la tentation se fait plus
grave et le désir d’abandonner le chemin nous met dans une
position difficile. Avant de commencer à prêcher le Royaume de
Dieu, Jésus va dans le désert, et là il vit la tentation de laisser le
chemin indiqué du Père pour suivre d’autres routes plus simples.
Derrière lui, il y a le diable. C’est l’ombre noire qui essaye de mettre
dans le cœur de Jésus la tentation de faire soi-même et de ne pas
avoir confiance dans la volonté de Dieu. Il ne montre pas son
visage, il se cache derrière des mots de provocation. Mais Jésus lui
tourne le dos. Son regard et ses pensées sont pour le Père. Il sait
que ce n’est pas la parole du diable à nourrir et à donner la vie. Il a
confiance dans les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, elles
10 dans le temps de l’épreuve et du
sont la nourriture qui maintient
changement.



DIMANCHE, 9 MARS



+

1^ SEMAINE DE CARÊME

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen


Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim.
Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu,
ordonne que ces pierres deviennent des pains. »

Le Pape Jean nous a appris dans la simplicité absolue
l’abandon dans les mains de Dieu. La sienne fut une
spiritualité quotidienne, capable de s’alimenter de continue au
trésor de la tradition et de plonger dans la Parole pour trouver
les raisons de l’espérance. Pour cela nous lui demandons de
nous accompagner dans les jours de pénitence du carême :
laissons place à la Parole de Dieu.


Jésus,
Au début du carême,
tu nous conduis dans le désert.
Donne – nous le courage
de vivre pleinement ce temps de grâce :
en chaque renonce et en chaque fatigue
nous pouvons trouver en toi la seule réponse
à toutes nos nécessités et à celles du monde.




BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU
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LUNDI, 10 MARS




1^ SEMAINE DE CARÊME

+

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen


Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : 'Venez, les
bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé
pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim, et
vous m'avez donné à manger ; j'avais soif, et vous m'avez
donné à boire ; j'étais un étranger, et vous m'avez accueilli
; j'étais nu, et vous m'avez habillé ; j'étais malade, et vous
m'avez visité ; j'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à
moi !'

Père Alexandre tu le rencontres sur les trottoirs des routes à
recueillir des jeunes ivres et « fait » de colle. Une bonne
parole, l’opportunité d’une maison ou l’on peut retrouver soi –
même, la possibilité de penser, peut – être pour la première
fois, le futur. Les petites choses rendent l’homme capable de
Dieu dans la charité. C’est une proposition.


Jésus,
Au début du carême,
tu nous conduis dans le désert.
Donne – nous le courage
de vivre pleinement ce temps de grâce :
en chaque renonce et en chaque fatigue
nous pouvons trouver en toi la seule réponse
à toutes nos nécessités et à celles du monde.




BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU
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MARDI, 11 MARS



+

1^ SEMAINE DE CARÊME

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen


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.
Sœur Marie –Angèle se trouve, dans l’obscurité de la nuit,
face à face avec une machette. Ils sont en train de piller la
mission, des pauvres qui volent à d’autres pauvres, des
pauvres qui ont fait de la violence leur force. En ce moment la
peur, avec la tentation de tout laisser croyant vaine les efforts
est grande. Mais la sérénité revient dans le pardon et tout
recommence.


Jésus,
Au début du carême,
tu nous conduis dans le désert.
Donne – nous le courage
de vivre pleinement ce temps de grâce :
en chaque renonce et en chaque fatigue
nous pouvons trouver en toi la seule réponse
à toutes nos nécessités et à celles du monde.




BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU
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MERCREDI, 12 MARS




1^ SEMAINE DE CARÊME

+

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen


Lors du Jugement, les habitants de Ninive se lèveront en
même temps que cette génération, et ils la condamneront ;
en effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation
faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas.
Au cœur de l’annonce missionnaire est la vie de Jésus. Une
proposition pleine d’enthousiasme, quelque chose qui prend
toute la vie. Le changement n’est pas quelque chose de
théorique, même pas un traité qui contient des règles
morales, mais la rencontre réelle avec une personne, la
découverte d’une vie vécue pleinement. L’invitation est
entendue.


Jésus,
Au début du carême,
tu nous conduis dans le désert.
Donne – nous le courage
de vivre pleinement ce temps de grâce :
en chaque renonce et en chaque fatigue
nous pouvons trouver en toi la seule réponse
à toutes nos nécessités et à celles du monde.




BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU
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JEUDI, 13 MARS



+

1^ SEMAINE DE CARÊME

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen


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.

Mario consacre sa vie à récupérer des petits hommes
déchirés de la prison. Il partage dans une maison famille des
parcours de réconciliation, remet ensemble les rêves de la vie
et retrouve le cœur des petits voyous. La raison de son
engagement est dans la confiance en Dieu. Personne est
crée pour le mal, à tous appartient l’espérance, à personne
est niée la bonté.


Jésus,
Au début du carême,
tu nous conduis dans le désert.
Donne – nous le courage
de vivre pleinement ce temps de grâce :
en chaque renonce et en chaque fatigue
nous pouvons trouver en toi la seule réponse
à toutes nos nécessités et à celles du monde.




BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU
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VENDREDI, 14 MARS




1^ SEMAINE DE CARÊME

+

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen


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.
Père Charles a choisit de vivre dans le cœur d’une ville
musulmane. Il ne fait pas de prédication spéciale, il ne
construit rien, il n’a pas d’œuvre de charité, mais il habite au
milieu de ses gens et il recueille les fatigues, les privations,
les attentes. Il ne fait pas beaucoup : il apporte tout à Dieu
dans le cœur d’une prière continue. Tout prie en lui et autour
de lui. Un peu de silence aussi pour nous.


Jésus,
Au début du carême,
tu nous conduis dans le désert.
Donne – nous le courage
de vivre pleinement ce temps de grâce :
en chaque renonce et en chaque fatigue
nous pouvons trouver en toi la seule réponse
à toutes nos nécessités et à celles du monde.




BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU
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SAMEDI, 15 MARS
1^ SEMAINE
DE CARÊME
MARZO



+

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen


Amen.
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.

Les signes de la violence restent intenses dans la chair, alors
que le cœur a pardonné tout de suite. C’est comme cela, que
sœur Rosaria raconte la triste histoire de l’attaque des
rebelles et la destruction successive. Les espaces qui
s’ouvrent sont ceux da la miséricorde que seulement un cœur
amoureux de Dieu est capable. Une route possible pour tous.


Jésus,
Au début du carême,
tu nous conduis dans le désert.
Donne – nous le courage
de vivre pleinement ce temps de grâce :
en chaque renonce et en chaque fatigue
nous pouvons trouver en toi la seule réponse
à toutes nos nécessités et à celles du monde.




BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU
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 La figure de Jésus se fait énorme, puissante,
gigantesque. Il s’élance vers le ciel comme s’il décollait. Les bras du
Fils sont grandement ouverts, ils essayent de fermer le ciel dans un
embrassement, comme quand un enfant serre très fort son papa.
Jésus vit l’expérience splendide d’être le Fils aimé qui répond avec
amour à la volonté paternelle. Ses vêtements sont lumineux et
émanent une lumière grandieuse. C’est comme une étoile
resplendissante qui rend plus clair notre chemin. La lumière de la
Transfiguration nous révèle que le chemin entrepris est juste et c’est
déjà une anticipation de la destination : la gloire de la Pâques.
Mettons-nous aux pieds de Jésus transfiguré de la gloire de Dieu,
comme Pierre, Jacques et Jean. Goutons d’avance le mystère de la
Résurrection durant cette pause lumineuse de notre chemin vers la
Pâques.

18


DIMANCHE, 16 MARS



+

2^ SEMAINE DE CARÊME

MARZO

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen


Amen.
Il parlait encore, lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son
ombre ; et, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils
bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour ; écoutez-le ! »

Le Pape Jean a vécu en écoute continue de la Parole du
Père. Sa familiarité était si vive qu’il lui était facile recourir à
Dieu lors des fatigues de son ministère. Une écoute nourrie
de silence. Et ses décisions nous apparaissent tout de suite
un don de l’Esprit Saint, un don inépuisable.


Jésus,
Toi comme fils tu as toujours cherché
la relation avec ton Père,
la proximité, le dialogue avec Lui.
Et le Père ne t’a jamais abandonné ou déçu,
Mais il t’a entendu, soutenu, aimé.
Aide- nous à prier avec Toi le Père.




BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU
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LUNDI, 17 MARS




2^ SEMAINE DE CARÊME

MARZO

+

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen


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. »

Yves, missionnaire laïc dans un pays africain, il rencontre
chaque jour le préjudice vers la déshabilité. Si tu ne produit
rien, tu ne sers à rien, tu es inutile : cela est le résultat. Sa
rébellion est faite de plusieurs gestes et d’attention, de
tendresse, de patience et d’amour. Quelque chose qui sans
mesure se reverse, au – delà de la peur et du préjudice, dans
le cœur des plus petits.


Jésus,
Toi comme fils tu as toujours cherché
la relation avec ton Père,
la proximité, le dialogue avec Lui.
Et le Père ne t’a jamais abandonné ou déçu,
Mais il t’a entendu, soutenu, aimé.
Aide- nous à prier avec Toi le Père.




BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU
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MARDI, 18 MARS



+

2^ SEMAINE DE CARÊME

MARZO

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen


Amen.
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.

« Joyeux anniversaire a toi » chantaient les jeunes à toute
voix à l’école. C’est l’anniversaire de Sœur Graziella, la
religieuse qui les accompagne dans le chemin de croissance
humaine chrétienne. Et elle grandit avec eux grâce à la
richesse d’expériences et de dialogues qui fructifient durant
les chaudes journées africaines. Un seul est le Maitre et nous
tous nous sommes appelés à son école.


Jésus,
Toi comme fils tu as toujours cherché
la relation avec ton Père,
la proximité, le dialogue avec Lui.
Et le Père ne t’a jamais abandonné ou déçu,
Mais il t’a entendu, soutenu, aimé.
Aide- nous à prier avec Toi le Père.




BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU
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MERCREDI, 19 MARS




2^ SEMAINE DE CARÊME

SAINT JOSEPH

+

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen


C'est au bout de trois jours qu'ils le trouvèrent dans le
Temple, assis au milieu des docteurs de la Loi : il les écoutait
et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient
s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses.
L’annonce de l’Évangile est la raison de vie de chaque
baptisé. Voilà pourquoi Nicolas et Manuela, deux jeunes
époux, ont répondu à l’appel de la mission, après quelques
mois de leurs « oui ». Aujourd’hui ils sont présences de leurs
noces dans une communauté paroissiale et, présence
accueillante, ils partagent le service avec leur jeune prêtre.


Jésus,
Toi comme fils tu as toujours cherché
la relation avec ton Père,
la proximité, le dialogue avec Lui.
Et le Père ne t’a jamais abandonné ou déçu,
Mais il t’a entendu, soutenu, aimé.
Aide- nous à prier avec Toi le Père.




BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU
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JEUDI, 20 MARS



+

2^ SEMAINE DE CARÊME

MARZO

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen


Amen.
Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès
d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour
des morts, il était en proie à la torture; il leva les yeux et vit de
loin Abraham avec Lazare tout près de lui.
Juanito vit à la mission de Sœur Marie en Mozambique. La
mère est morte quand il est né, le papa n’a pas voulu en
savoir de lui. Sa maison est la mission. La religieuse a
essayé de lui expliquer la vie, mais les questions sur sa mère
retournent toujours : où est – elle ? Grandir regardant la vie
avec confiance pour lui ce n’est pas facile, mais la découverte
de Jésus l’a enthousiasmé.


Jésus,
Toi comme fils tu as toujours cherché
la relation avec ton Père,
la proximité, le dialogue avec Lui.
Et le Père ne t’a jamais abandonné ou déçu,
Mais il t’a entendu, soutenu, aimé.
Aide- nous à prier avec Toi le Père.




BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU
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VENDREDI, 21 MARS




2^ SEMAINE DE CARÊME

MARZO

+

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen


Jésus leur dit : « N'avez-vous jamais lu dans les Ecritures :
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 ».

Quand tout semble inutile, le temps perdu et les forces
consumées, ça suffit le regard d’un petit « indou » à redonner
l’espérance. Père Antoine, capable de toucher le ciel avec
un doigt tant sa mission est en hauteur. Aucun endroit de la
terre n’est caché à la providence de Dieu qui passe à travers
nous.


Jésus,
Toi comme fils tu as toujours cherché
la relation avec ton Père,
la proximité, le dialogue avec Lui.
Et le Père ne t’a jamais abandonné ou déçu,
Mais il t’a entendu, soutenu, aimé.
Aide- nous à prier avec Toi le Père.




BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU
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SAMEDI, 22 MARS
2^ SEMAINE
DE CARÊME
MARZO



+

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen


Amen.
Il partit donc pour aller chez son père. 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. Le fils lui dit : 'Père, j'ai
péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être
appelé ton fils...'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.
Sœur Marie a dédié toute sa vie aux pauvres d’une métropole
indienne. Chaque rencontre est un morceau de témoignage,
chaque sourire c’est une possibilité de futur, chaque larme
essuyée est une occasion de se racheter. Sure comme elle
est, que le monde peut changer, dans le temps de la prière
elle laisse courir ses désirs.


Jésus,
Toi comme fils tu as toujours cherché
la relation avec ton Père,
la proximité, le dialogue avec Lui.
Et le Père ne t’a jamais abandonné ou déçu,
Mais il t’a entendu, soutenu, aimé.
Aide- nous à prier avec Toi le Père.




BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU
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 Le chemin du Carême nous apporte au puits
de Jacob en Samarie. C’est midi et le ciel semble bruler. Il fait si
chaud que personne ne sort de la maison .Personne à part une
femme, qui a tellement soif qu’elle sort même en pleine chaleur.
Jésus est assit au bord du puits et on a l’impression qu’il l’attend. Il
lui fait signe de s’assoir à coté de lui. Le visage de la femme ne
cache pas la perturbation devant une invitation pareille. Un juif lui
adresse des gestes et des paroles accueillantes et insolites. Et en
plus l’étranger sait lire les grandes questions qu’elle a dans le cœur.
Il connait sa soif d’amour, de vérité, de justice. Il connait la chaleur
brulante qui dessèche les cœurs, qui étouffe la vie, qui déprécie la
dignité. Le juif remplira la cruche de la femme de l’eau qui donne la
vie. En Jésus la samaritaine rencontre le visage de Dieu qui
provoque l’amour dans le cœur de l’homme. « L’eau que je lui
donnerai deviendra en lui une
26 source d’eau jaillissant pour la vie
éternelle » (Jean 4,14)



DIMANCHE, 23 MARS



+

3^ SEMAINE DE CARÊME

MARZO

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen


Amen.
Jésus, fatigué par la route, s'était assis là, au bord du puits. Il
était environ midi. Arrive une femme de Samarie, qui venait
puiser de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. »… La
Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi qui es Juif, tu me
demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? »

Une église peut–être fatiguée, mais certainement
désorientée, se présentait au début des années soixante. Le
Pape Jean l’avait compris que le cœur de l’homme aurait été
le lieu par excellence de la rencontre avec le Mystère de
Dieu. Pour cela il parlait de « moderniser » : pour parler au
cœur. Lui il savait le faire.


Jésus,
Aujourd’hui nous avons rencontré beaucoup de gens :
des professeurs, des collègues, des amis,
des parents, des enfants,des maris, des femmes…
Pour chacun d’eux nous te disons merci !
donnes – nous la joie de désirer chaque jour
la rencontre avec les frères et les sœurs,
parce –qu’à travers eux nous te rencontrons.




BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU
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LUNDI, 24 MARS




3^ SEMAINE DE CARÊME

MARZO

+

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen


Puis il ajouta : « 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 Elie, lorsque la sécheresse et
la famine ont sévi pendant trois ans et demi, il y avait
beaucoup de veuves en Israël ; pourtant Elie 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.

Père Claude a compris que le futur de son peuple est confié
à l’école, c’est pour cela qu’il dédie tout son temps à la
préparation académique. C’est là qu’il rencontre les jeunes,
les écoute, donne des conseils et partage un pas simple
chemin de foi, le futur est déjà dans le présent qui rend
capable d’une pensée et d’un projet.


Jésus,
Aujourd’hui nous avons rencontré beaucoup de gens :
des professeurs, des collègues, des amis,
des parents, des enfants,des maris, des femmes…
Pour chacun d’eux nous te disons merci !
donnes – nous la joie de désirer chaque jour
la rencontre avec les frères et les sœurs,
parce –qu’à travers eux nous te rencontrons.




BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU
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MARDI, 25 MARS



+

3^ SEMAINE DE CARÊME

L’ANNONCE
MARZO DU SEIGNEUR

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen


Amen.
Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une
ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille, une
vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de
David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie.
L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, Comblée-degrâce, le Seigneur est avec toi. »

En le regardant droit dans les yeux que Père Noël retrouve
dans le regard d’un petit protagoniste de la guerre une petite
lumière, une possibilité de se racheter, un espace de futur.
Personne n’est exclut pour toujours de la grâce de Dieu et
chacun peut devenir pour l’autre un don de Grâce. Mettonsnous à l’œuvre.


Jésus,
Aujourd’hui nous avons rencontré beaucoup de gens :
des professeurs, des collègues, des amis,
des parents, des enfants,des maris, des femmes…
Pour chacun d’eux nous te disons merci !
donnes – nous la joie de désirer chaque jour
la rencontre avec les frères et les sœurs,
parce –qu’à travers eux nous te rencontrons.




BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU
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MERCREDI, 26 MARS




3^ SEMAINE DE CARÊME

MARZO

+

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen


Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits
commandements, et qui enseignera aux hommes à faire
ainsi, sera déclaré le plus petit dans le Royaume des cieux.
Mais celui qui les observera et les enseignera sera déclaré
grand dans le Royaume des cieux.
Sœur Rosanna a consacré sa vie aux petits de l’Afrique.
C’est une réponse d’amour la sienne qui va au-delà du devoir
ou d’une règle, qui rend compte seulement du bien et ne
s’économise pas même au milieu de mille difficultés. Chacun
de nous peut faire chaque jour la même chose avec une
attention particulière pour les personnes qui sont à coté de
nous.


Jésus,
Aujourd’hui nous avons rencontré beaucoup de gens :
des professeurs, des collègues, des amis,
des parents, des enfants,des maris, des femmes…
Pour chacun d’eux nous te disons merci !
donnes – nous la joie de désirer chaque jour
la rencontre avec les frères et les sœurs,
parce –qu’à travers eux nous te rencontrons.




BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU
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JEUDI, 27 MARS



+

3^ SEMAINE DE CARÊME

MARZO

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen


Amen.
Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet.
Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler, et la foule
fut dans l'admiration. Mais certains se mirent à dire: « C'est
par Belzébul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. »
Quand Père Franck part pour l’Asie, il reste fasciné de ce
continent et du style qu’on respire dans les choses plus
simples et dans celles plus compliquées. L’Évangile est sa
force et la parole qu’il partage dans la recherche d’un sens
profond de la vie et de son quotidien. Aujourd’hui peut-être
les chrétiens n’ont pas augmentés, mais la Parole du
Seigneur est partagée.


Jésus,
Aujourd’hui nous avons rencontré beaucoup de gens :
des professeurs, des collègues, des amis,
des parents, des enfants,des maris, des femmes…
Pour chacun d’eux nous te disons merci !
donnes – nous la joie de désirer chaque jour
la rencontre avec les frères et les sœurs,
parce –qu’à travers eux nous te rencontrons.




BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU
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VENDREDI, 28 MARS




3^ SEMAINE DE CARÊME

MARZO

+

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen


Cherchez plutôt son Royaume, et tout cela vous sera donné
par-dessus le marché. Sois sans crainte, petit troupeau, car
votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume.

Antonia a mis sa professionnalité au service de la mission.
Soigner un malade, diagnostiquer une maladie, conseiller un
traitement, mais ce qui compte c’est dédier temps et attention
à qui est souvent mis de coté. Pour nous-aussi çà devient
important fréquenter l’école de la charité pour un monde
nouveau.


Jésus,
Aujourd’hui nous avons rencontré beaucoup de gens :
des professeurs, des collègues, des amis,
des parents, des enfants,des maris, des femmes…
Pour chacun d’eux nous te disons merci !
donnes – nous la joie de désirer chaque jour
la rencontre avec les frères et les sœurs,
parce –qu’à travers eux nous te rencontrons.




BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU
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SAMEDI, 29 MARS
3^ SEMAINE
DE CARÊME
MARZO



+

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen


Amen.
Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas
lever les yeux vers le ciel ; mais il se frappait la poitrine, en
disant : « Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis ».
Quand ce dernier rentra chez lui, c'est lui, je vous le déclare,
qui était devenu juste, et non pas l'autre. Qui s’élève sera
abaissé; qui s'abaisse sera élevé.
Père Albert a consacré sa vie pour l’Afrique. D’un village à
l’autre, le cœur toujours près à l’écoute, à soulager, à inviter à
l’espoir entre une parole et une autre, un sourire et une
poignée de mains, il ne manque pas l’annonce de l’Évangile,
parce - que c’est la vraie raison de sa mission. La Parole est
vraiment espérance. Quel est l’espoir qui habite notre cœur ?


Jésus,
Aujourd’hui nous avons rencontré beaucoup de gens :
des professeurs, des collègues, des amis,
des parents, des enfants,des maris, des femmes…
Pour chacun d’eux nous te disons merci !
donnes – nous la joie de désirer chaque jour
la rencontre avec les frères et les sœurs,
parce –qu’à travers eux nous te rencontrons.




BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU
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 Jésus a les yeux fermés. Il n’est pas un
médecin qui doit faire un diagnostic et donner un traitement. Le sien
ce n’est pas un regard clinique. « L’homme voit l’apparence, mais le
Seigneur voit le cœur » (1Sam 16,7) et pour voir le cœur il faut se
mettre à l’écoute de la souffrance du frère et prendre soin de sa
fragilité. Ses yeux fermés sont fixés sur la souffrance de l’aveugle.
Jésus dépose sur les paupières du malade de la boue, il répète le
geste du Créateur qui donna la vie à l’homme de la terre. Un geste
de compassion qui éclaire les ténèbres Après avoir rencontré Jésus
les yeux de l’aveugle pour la première fois connaitront la lumière. Il
court à la piscine, il se lave de la boue et ses yeux s’ouvrent. Et il
raconte à tous du don qu’il a reçu. Au loin on a l’impression
d’entendre déjà le bavardage de la foule qui s’arrête à discuter sur
ce qui s’est passé restant indifférente et peureuse. Lointains et
distants on aperçoit aussi les pharisiens du cœur durs ils ne veulent
34 qu’ils refusent d’accueillir Jésus
pas accepter le miracle, parce
comme Sauveur.





+

DIMANCHE, 30 MARS
4^ SEMAINE DE CARÊME

MARZO

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen


Amen.
Jésus vit sur son passage un homme qui était aveugle de
naissance… Cela dit, il cracha sur le sol et, avec la salive, il
fit de la boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle, et il lui
dit : « Va te laver à la piscine de Siloé » (ce nom signifie :
Envoyé). L'aveugle y alla donc, et il se lava ; quand il revint, il
voyait.
Le Pape Jean, dans l’inoubliable soir au début du Concile,
nous a fait cadeau d’une très belle page d’Évangile. Les
enfants, les malades, les larmes à essuyer, c’est l’Évangile
vivant, c’est le sentier que l’Église doit parcourir toujours avec
engagement Nous -aussi nous marchons dans cette histoire
et nous nous engageons.


Jésus,
Tu n’es jamais insensible
Devant les nécessités et devant les souffrances des hommes,
Au contraire tu te mets devant en premier,
tu les rencontres, les guéris, les sauves.
Aide- nous durant le chemin,
à prendre soin de nos frères.




BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU
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LUNDI, 31 MARS




4^ SEMAINE DE CARÊME

MARZO

+

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen


Le fonctionnaire royal lui dit : « Seigneur, descends, avant
que mon enfant ne meure ! » Jésus lui répond : «Va, ton fils
est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite
et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent
à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant.
Père André est très occupé parce – que la paroisse est très
grande et les exigences sont beaucoup. Mais il a un moment
de la journée qui est vraiment sacré. Quand les enfants
viennent au «comédor» c’est important qu’ils trouvent une
maison et pas seulement à manger. Voilà pourquoi il ne peut
manquer: un sourire, une main serrée, une caresse. Ce sont
des signes d’attention.


Jésus,
Tu n’es jamais insensible
Devant les nécessités et devant les souffrances
des hommes,
Au contraire tu te mets devant en premier,
tu les rencontres, les guéris, les sauves.
Aide- nous durant le chemin,
à prendre soin de nos frères.




BÉNISSONS LE SEIGNEUR
RENDONS GRÂCE À DIEU
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+

MARDI, 1 AVRIL
4^ SEMAINE DE CARÊME

MARZO

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen


Amen.
Il y en avait un qui était malade depuis trente-huit ans. Jésus,
le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état
depuis longtemps, lui dit : « Est-ce que tu veux retrouver la
santé ? » Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai
personne pour me plonger dans la piscine au moment où
l'eau bouillonne ; et pendant que j'y vais, un autre descend
avant moi. » Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton brancard, et
marche. » Et aussitôt l'homme retrouva la santé. Il prit son
brancard : il marchait ! Or, ce jour-là était un jour de sabbat.

Père Louis a choisi le goûter pour ses jeunes. Il sait bien
qu’à la maison la nourriture est vraiment peu, bien que l’ile
donne des fruits en abondance. Comme cela avant d’aller à
l’école et dans l’après – midi les jeunes qui vivent à la
paroisse trouvent quelque chose pour eux. Un signe qui
reste dans le cœur.


Jésus,
Tu n’es jamais insensible
Devant les nécessités et devant les souffrances
des hommes,
Au contraire tu te mets devant en premier,
tu les rencontres, les guéris, les sauves.
Aide- nous durant le chemin,
à prendre soin de nos frères.




BÉNISSONS LE SEIGNEUR
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MERCREDI, 2 AVRIL




4^ SEMAINE DE CARÊME

MARZO

+

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen


Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui
montrera des ouvres encore plus grandes, si bien que vous
serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève les
morts et leur donne la vie, le Fils, lui aussi, donne la vie à qui
il veut.

Père Joseph a pensé de construire une église. Il a trouvé
beaucoup de bienfaiteurs en Italie, mais il veut que sa
communauté devienne protagoniste de cet engagement.
S’occuper de la communauté c’est aussi penser à une
maison pour pouvoir célébrer, pour se rencontrer, fêter et
partager aussi la souffrance. Et nous, nous nous occupons
de notre paroisse ?


Jésus,
Tu n’es jamais insensible
Devant les nécessités et devant les souffrances
des hommes,
Au contraire tu te mets devant en premier,
tu les rencontres, les guéris, les sauves.
Aide- nous durant le chemin,
à prendre soin de nos frères.
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JEUDI, 3 AVRIL
4^ SEMAINE DE CARÊME

MARZO

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen


Amen.
Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean Baptiste,
et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, je n'ai pas à recevoir
le témoignage d'un homme, mais je parle ainsi pour que vous
soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui éclaire, et
vous avez accepté de vous réjouir un moment à sa lumière.
C’est vrai que Père Ettore a vu la guerre. Au milieu de la
violence, entre le choix de s’en aller sachant qu’il devrait tout
laisser, son cœur a vécu la fatigue de chercher le bien au –
delà de tout. Il l’a trouvé sur le visage perdu des siens qui
cherchent dans ses yeux la miséricorde de Dieu. Il a cru
jusqu’à la fin.


Jésus,
Tu n’es jamais insensible
Devant les nécessités et devant les souffrances
des hommes,
Au contraire tu te mets devant en premier,
tu les rencontres, les guéris, les sauves.
Aide- nous durant le chemin,
à prendre soin de nos frères.
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VENDREDI, 4 AVRIL




4^ SEMAINE DE CARÊME

MARZO

+

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen


Le voilà qui parle ouvertement, et personne ne lui dit rien !
Les chefs du peuple auraient-ils vraiment reconnu que c'est
lui le Messie ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, lorsque le
Messie viendra, personne ne saura d'où il est. »
Aujourd’hui Père Jacques est à la maison de repos. Dans sa
vie il a expérimenté un peu de tout, il a traversé les
continents, a rencontré de nombreuses personnes.
Aujourd’hui, il est cloué à la croix de la maladie et de la
vieillesse, mais son cœur continue à s’occuper da la mission
et la prière occupe sa journée.


Jésus,
Tu n’es jamais insensible
Devant les nécessités et devant les souffrances
des hommes,
Au contraire tu te mets devant en premier,
tu les rencontres, les guéris, les sauves.
Aide- nous durant le chemin,
à prendre soin de nos frères.
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SAMEDI, 5 AVRIL
4^ SEMAINE
DE CARÊME
MARZO

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen


Amen.
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'Ecriture dit pourtant qu'il doit venir de la descendance de
David et de Bethléem, le village où habitait David ! »

Père Sperandio est un missionnaire en Amérique Latine
depuis une vie. Dans une zone stratégique pour le commerce
de la « coca », il vit son ministère devant se mettre souvent
en milieu de disputes pour calmer et reconduire à la raison.
Désarmé devant la violence, impuissant devant les abus, il
est aujourd’hui plus que même, une référence pour ses gens.
C’est le signe de Dieu qui s’occupe d’eux.


Jésus,
Tu n’es jamais insensible
Devant les nécessités et devant les souffrances
des hommes,
Au contraire tu te mets devant en premier,
tu les rencontres, les guéris, les sauves.
Aide- nous durant le chemin,
à prendre soin de nos frères.
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Ça fait quatre jours que Lazare est dans le
sépulcre. Une grosse pierre le sépare des vivants. Son corps est
caché dans l’obscurité et dans le silence d’une tombe. Marthe et
Marie ont avec amour parfumé et enveloppé son corps dans des
bandes blanches. Sur son visage elles ont mis un linceul, réservant
un geste de soin pour le corps du frère, certes qu’il ressuscitera
« dans la résurrection du dernier jour » (Jean 11,24) comme Jésus
avait promis. »Qui crois en moi, même s’il meurt, vivra. ? Crois-tu à
cela». Il lui répond : « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le
Fils de Dieu » (Jean 11,25- 27). C’est vraiment pour la foi des deux
femmes dans la résurrection que Jésus redonne la vie au frère bienaimé. Il demande d’enlever la grande pierre et il crie fort : « Lazare
sort d’ici ! » Et pour Lazare la vie retourne. Son corps porte encore
les traces de la mort, son visage est vert et son pas est incertain
pour l’engourdissement du 42
trépas. Les bras de Jésus s’ouvrent,
attendent son ami pour l’embrasser



DIMANCHE, 6 AVRIL



+

5^ SEMAINE DE CARÊME

MARZO

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen


Amen.
Après cela, il cria d'une voix forte : « Lazare, viens dehors ! »
Et le mort sortit, les pieds et les mains attachées, le visage
enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit : « Déliez-le, et laissezle aller. »

Le Pape Jean a vécu une bonne partie de sa vie loin de notre
terre, en pays lointains. Comme – cela son cœur s’est nourri
d’une richesse incroyable d’humanité pour se déverser
ensuite dans cette simplicité et facilité de rapport et de
confiance qu’il savait vivre avec les personnes. Un regard
d’espérance c’est-ce que nous aussi nous devons demander
pour nous.


Jésus,
aujourd’hui tu nous parles d’espoir !
dans le monde, mais aussi à coté de nous,
nous voyons des mauvaises choses !
nous avons du mal à voir les belles choses.
Apprends – nous à reconnaitre et à apprécier
tout ce qui de beau
se passe prés de nous et loin de nous :
nous deviendrons des porteurs de paix.
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LUNDI, 7 AVRIL




5^ SEMAINE DE CARÊME

MARZO

+

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen


Alors les frères de Jésus lui dirent : « Ne reste pas ici, va en
Judée pour que les disciples que tu as là-bas voient eux
aussi les ouvres que tu fais. On n'agit pas en secret quand
on veut être connu. Puisque tu fais de telles choses,
manifeste-toi au monde. »(En effet, les frères de Jésus euxmêmes ne croyaient pas en lui.)

La mission se réalise souvent au milieu de mille difficultés.
Sœur Lucie a vécu sa vie dans un hôpital appelé « troisième
monde ». La pauvreté des instruments et des médicaments
lui a souvent fait expérimenter l’impuissance devant la
maladie. Seulement l’espoir lui a donné le courage et le futur.
Elle s’est fait compagne de milliers de malades.


Jésus,
aujourd’hui tu nous parles d’espoir !
dans le monde, mais aussi à coté de nous,
nous voyons des mauvaises choses !
nous avons du mal à voir les belles choses.
Apprends – nous à reconnaitre et à apprécier
tout ce qui de beau
se passe prés de nous et loin de nous :
nous deviendrons des porteurs de paix.
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MARDI, 8 AVRIL



+

5^ SEMAINE DE CARÊME

MARZO

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen


Amen.
Jésus leur déclara : « Quand vous aurez élevé le Fils de
l'homme, alors vous comprendrez que moi, JE SUIS, et que
je ne fais rien par moi-même, mais tout ce que je dis, c'est le
Père qui me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi ;
il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui
plaît. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui.

Walter est un des nombreux qui fréquentent la mission de
Père Mario. Il a reçu le baptême, puis il a renié la foi parce –
qu’il vit dans un pays « Sans Dieu » ; aujourd’hui il a reçu de
nouveau la bible dans les mains. Il la lie avec passion, il en
est capturé de plus en plus, parce – qu’il veut connaitre le
mystère de nouveauté qui traverse l’histoire de Dieu, ça c’est
l’espoir !


Jésus,
aujourd’hui tu nous parles d’espoir !
dans le monde, mais aussi à coté de nous,
nous voyons des mauvaises choses !
nous avons du mal à voir les belles choses.
Apprends – nous à reconnaitre et à apprécier
tout ce qui de beau
se passe prés de nous et loin de nous :
nous deviendrons des porteurs de paix.
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MERCREDI, 9 AVRIL




5^ SEMAINE DE CARÊME

MARZO

+

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen


Jésus disait à ces Juifs qui maintenant croyaient en lui : « Si
vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes
disciples ; alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous
rendra libres. »
Depuis
plusieurs
années
Père
Alfiero
s’occupe
d’accompagner des jeunes dans le discernement de la
vocation et dans le chemin vers le ministère du prêtre. Un
service délicat et, surtout, marqué de l’espérance, celle d’une
Église capable d’engendrer ses enfants et les faire grandir,
une responsabilité qui appartient aussi à nous.


Jésus,
aujourd’hui tu nous parles d’espoir !
dans le monde, mais aussi à coté de nous,
nous voyons des mauvaises choses !
nous avons du mal à voir les belles choses.
Apprends – nous à reconnaitre et à apprécier
tout ce qui de beau
se passe prés de nous et loin de nous :
nous deviendrons des porteurs de paix.
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JEUDI, 10 AVRIL



+

5^ SEMAINE DE CARÊME

MARZO

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen


Amen.
Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : avant
qu'Abraham ait existé, moi, JE SUIS. » Alors ils ramassèrent
des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit
du Temple.

Ylenia est une petite fille arrachée à la famille et obligée à
embrasser les armes. Il lui on apprit seulement la haine. Elle
est finie abandonnée, écrasée par la violence. Aujourd’hui
dans une maison de sœur Thérèse ils lui offrent accueil et
sérénité, tendresse et confiance qui lui peuvent redonner la
vie. Une fatigue incroyable, mais l’amour pour elle et en
Ylenia bat déjà un cœur de mère.


Jésus,
aujourd’hui tu nous parles d’espoir !
dans le monde, mais aussi à coté de nous,
nous voyons des mauvaises choses !
nous avons du mal à voir les belles choses.
Apprends – nous à reconnaitre et à apprécier
tout ce qui de beau
se passe prés de nous et loin de nous :
nous deviendrons des porteurs de paix.
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VENDREDI, 11 AVRIL




5^ SEMAINE DE CARÊME

MARZO

+

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen


Il repartit pour la Transjordanie, à l'endroit où Jean avait
commencé à baptiser. Et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui
en déclarant : « Jean n'a pas accompli de signe ; mais tout
ce qu'il a dit au sujet de celui-ci était vrai. » Et à cet endroit
beaucoup crurent en lui.
L’enjeu sur la formation humaine et chrétienne est devenu
unique, pour Louise et Serge c’est leur mission. Aujourd’hui
leur école voit protagoniste des centaines de jeunes qui
vivent le présent avec espoir. Demain ils seront des hommes
et des chrétiens croyants et convaincus. C’est une
provocation aussi pour nous.


Jésus,
aujourd’hui tu nous parles d’espoir !
dans le monde, mais aussi à coté de nous,
nous voyons des mauvaises choses !
nous avons du mal à voir les belles choses.
Apprends – nous à reconnaitre et à apprécier
tout ce qui de beau
se passe prés de nous et loin de nous :
nous deviendrons des porteurs de paix.
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SAMEDI, 12 AVRIL
5^ SEMAINE
DE CARÊME
MARZO



+

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen


Amen.
Alors, l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette
année-là, leur dit : « Vous n'y comprenez rien ; vous ne voyez
pas quel est votre intérêt : il vaut mieux qu'un seul homme
meure pour le peuple, et que l'ensemble de la nation ne
périsse pas. »
Le cœur de l’engagement missionnaire c’est l’annonce de
l’Évangile. Aujourd’hui Père Jean -Luc vit dans une réalité
bolivienne qui accueille des enfants abandonnés, souvent
touchés de la violence. La force de cet engagement qui jaillit
de l’Évangile, les raisons de l’espoir sont encore dans
l’expérience de la foi. Le climat exprime le respect et la
conviction que chacun est précieux aux yeux de Dieu. Et
nous, quand nous regardons les personnes qui sont à coté de
nous, réussissons- nous à accueillir leur valeur ?


Jésus,
aujourd’hui tu nous parles d’espoir !
dans le monde, mais aussi à coté de nous,
nous voyons des mauvaises choses !
nous avons du mal à voir les belles choses.
Apprends – nous à reconnaitre et à apprécier
tout ce qui de beau
se passe prés de nous et loin de nous :
nous deviendrons des porteurs de paix.
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 La destination est très proche. Quelqu’un
croit d’être déjà arriver. Jésus entre à Jérusalem au milieu des
triomphes et des acclamations. Il monte une ânesse comme dans la
vision d’Isaïe et il porte des vêtements royaux couleur pourpre.
Autour de Jésus une foule acclame son Messie, le tant attendu
sauveur enfin présent. Des bouches ouvertes qui crient : »
Hosanna ». Des bras qui secouent fortement des rameaux. Ce sont
des moments triomphaux et tragiques parce-que la destination du
chemin de Jésus n’est pas la gloire de la foule mais le don de luimême sur la croix. L’arrivée n’est pas les grandes portes de
Jérusalem, mais la croix du Golgotha qui s’entrevoit au loin au
dessus de Jésus. La route que Jésus parcourt arrive sans
s’interrompre vraiment à la croix. Dans quelques jours les «
Hosanna ! » deviendront les « Crucifiez-le ! », le Messie sera le
Traitre et le trône du roi sera 50
une croix.



DIMANCHE, 13 AVRIL



+

SEMAINE SAINTE

DIMANCHE
MARZO DES RAMEAUX
MARZO
DE LA PASSION
MARZO

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen


Amen.
Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le
chemin ; d'autres coupaient des branches aux arbres et en
jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et
celles qui suivaient criaient : « Hosanna au fils de David !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au
plus haut des cieux ! »

Dans quelques jours le pape Jean deviendra Saint. Un don à
notre terre, avec une grande responsabilité : de ne pas
laisser tomber son exemple et s’engager à devenir saint.
Tous et indistinctement. Ces jours saints sont des jours
précieux pour se mettre à l’œuvre en lui demandant de nous
accompagner.


Jésus,
te voilà à destination, Jérusalem.
Tu es acclamé comme le Messie de la foule
mais tu vas vers la passion et à la croix.
Jusqu’ à la fin tu es docile au Père,
fidèle à ta mission, plein d’amour pour l’humanité.
Donne-nous le courage d’être fidèle et capable d’aimer.
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LUNDI, 14 AVRIL




LUNDI
SAINT
MARZO

+

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen


Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait
Lazare, celui qu'il avait ressuscité d'entre les morts. On
donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le
service, Lazare était avec Jésus parmi les convives. Or,
Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très
grande valeur ; elle versa le parfum sur les pieds de Jésus,
qu'elle essuya avec ses cheveux ; la maison fut remplie par
l'odeur du parfum.
Aujourd’hui nous pouvons dire « La mission est ici chez
nous », pour les nombreux immigrés qui vivent dans les
nôtres communautés. C’est vrai, et ça nous engage.
L’horizon c’est celui du monde entier voilà pourquoi il ya des
personnes qui s’engagent en paroisse pour la mission et la
charité. C’est le signe que tous on a ce devoir.


Jésus,
te voilà à destination, Jérusalem.
Tu es acclamé comme le Messie de la foule
mais tu vas vers la passion et à la croix.
Jusqu’ à la fin tu es docile au Père,
fidèle à ta mission, plein d’amour pour l’humanité.
Donne-nous le courage d’être fidèle et capable d’aimer.
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MARDI, 15 AVRIL



+

MARDI SAINT

MARZO

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen


Amen.
Après avoir ainsi parlé, Jésus fut bouleversé au plus profond
de lui-même, et il attesta : « Amen, amen, je vous le dis : l'un
de vous me livrera.» Les disciples se regardaient les uns les
autres, sans parvenir à comprendre de qui Jésus parlait.
L’Afrique est un feu qui brule et souvent les missionnaires
font l’expérience de la violence. Les intérêts cachés des
chefs, la stupidité des conflits ethniques, le mensonge
présentant le bien-être à bon marche, semble trahir toute
annonce et décision de l’Évangile ! mais la fidélité et la
présence restent un signe alternatif à n’importe quelles
méchancetés.


Jésus,
te voilà à destination, Jérusalem.
Tu es acclamé comme le Messie de la foule
mais tu vas vers la passion et à la croix.
Jusqu’ à la fin tu es docile au Père,
fidèle à ta mission, plein d’amour pour l’humanité.
Donne-nous le courage d’être fidèle et capable d’aimer.
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MERCREDI, 16 AVRIL




MERCREDI SAINT

MARZO

+

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen


Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les Douze.
Pendant le repas, il leur déclara : « Amen, je vous le dis : l'un
de vous va me livrer. »Profondément attristés, ils se mirent à
lui demander, l'un après l'autre : « Serait-ce moi, Seigneur ?
»Il leur répondit : « Celui qui vient de se servir en même
temps que moi, celui-là va me livrer.

Combien de fois Père Angelo a vécu le drame de son
impuissance. Trop grande la misère. Mais le cœur du
missionnaire arrive partout, pour cela quelquefois il est en
fibrillation cardiaque. Même ici, entre les murs de nos
maisons où le long des routes de chaque jour nous pouvons
répondre à ces attentes : un style de vie sobre est un
engagement missionnaire. Et de la croix le Seigneur nous
indique le chemin.


Jésus,
te voilà à destination, Jérusalem.
Tu es acclamé comme le Messie de la foule
mais tu vas vers la passion et à la croix.
Jusqu’ à la fin tu es docile au Père,
fidèle à ta mission, plein d’amour pour l’humanité.
Donne-nous le courage d’être fidèle et capable d’aimer.
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LES PAROLES DE PAPE JEAN


Comme introduction aux trois jours de Pâques lisons ensemble
les paroles de Jean XXIII :

Jean XXIII, Vendredi Saint, Saint Paul en dehors des murs, 20 avril 1962

« Contempler Jésus crucifié nous rend sensibles vers chaque
souffrance du monde, nous invite à ouvrir les yeux et le cœur
vers chaque frère et sœur qui souffre et fatigué à porter la
croix de chaque jour. Contempler le fils de Dieu crucifié par
amour nous fait grandir dans l’abandon de la foi, dans la
patience de l’espérance et dans l’ardeur de la charité.
Contempler la croix alimente en nous le désir de se livrer a
Lui, de l’imiter, de lui rendre son amour, comme le dit bien le
Pape Jean, en méditant les mystères de la douleur du
Rosaire : eh bien, sur cette route, vraie « chemin de la
croix », chemin quotidien, inévitable, indispensable, que
quelque fois peut devenir héroïque dans ses exigences, on
n’y arrive pas un pas après l’autre à ressembler toujours plus
à Jésus Christ, à participer à ses mérites, à l’oblation dans
son sang immaculé, de chaque faute en nous et en tous. La
vie humaine est un pèlerinage continu, long et difficile, qui
monte par le sentier rude et caillouteux, par la route tracée à
tous sur cette colline….. le mystère nous porte devant les
yeux la vision immense de nombreux pauvres tourmentés :
orphelins, vieux, malades, prisonniers, faibles, exilés. Pour
tous, nous demandons la force, la consolation qui donne
l’espérance. Répétons avec tendresse et pourquoi pas ? avec
55spés unica ».
les larmes cachées : « O crux, ave,
(Jean XXIII, Petit livre de dévots pensées des mystères du Rosaire, 1961).





 Tous les yeux sont fixés sur le geste de
Jésus. Le maitre est en train de rompre un pain. Si ce n’était pas
pour les paroles qu’il a à peine prononcé ça semblerait à un
quotidien fragment d’un diner entre amis « cela est mon
corps….cela est mon sang » (Mt 26, 26-27). Âpres ce diner, après
ces paroles plus rien ne sera comme avant. Le geste est un
testament, le pain rompu est une hérédité. Jésus a un air grave et il
est conscient, dans le geste qu’il accompli, il y a dedans tout son
Évangile. Derrière lui, des humbles objets domestiques composent
la mémoire du plus grand témoignage de service confié aux
disciples : laver les pieds aux propres amis. Pierre et Jean
assistent, leurs yeux ne cachent pas un certain désarroi. Il y a aussi
Judas, impassible devant le geste d’amour. Ses yeux ne regardent
pas le pain, mais déjà à la trahison, au baiser qui reniera un si
56
grand amour.



JEUDI, 17 AVRIL



+

TRIDUUM PASCAL

MARZO

JEUDI SAINT

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen


Amen.
Au cours du repas, alors que le démon a déjà inspiré à Judas
Iscariote, fils de Simon, l'intention de le livrer, Jésus, sachant
que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est venu de
Dieu et qu'il retourne à Dieu, se lève de table, quitte son
vêtement, et prend un linge qu'il se noue à la ceinture ; puis il
verse de l'eau dans un bassin, il se met à laver les pieds des
disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture.
En genoux Sœur Fernande a passé des heures entières à
laver et habiller des petits enfants handicapés. Aujourd’hui,
dans une maison de repos, son cœur est plein de souvenirs
et elle ne pense pas à son mal au dos qu’elle a tous les jours.
Dans les pieds des frères est le don de la miséricorde.


Jésus,
Nous t’imaginons autour de la table
avec tes douze grands amis.
Nous sommes émerveillés et plein de gratitude.
Le geste de te baisser pour laver les pieds.
Aide-nous afin que nous apprenions nous-aussi l’art de l’amitié
qui devient service pour chaque homme.
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 Sur le Golgotha se consume l’amour de
Jésus pour les hommes. Le corps du Maitre est cloué à une croix
qui a la couleur du sang. Le bois devient rouge feu, comme si
l’extrême sacrifice en transforme la nature : d’instrument de mort et
de honte a signe de salut et de purification. Jésus sur la croix est
l’espoir qui ne meurt et l’amour qui gagne sur la haine plus
profonde. Tout est accompli. Le temps s’arrête et l’espace
s’immatérialise. La hauteur du Golgotha disparait et le ciel devient
sombre comme la nuit. L’air s’imprègne des sentiments qui habitent
le cœur de Marie et de Jean, la mère et le disciple. C’est un
tourbillon, un mélange, une onde d’horreur, de peur, de douleur.
Comme Marie et Jean, mettons-nous aux pieds de la croix en
adoration émue devant le mystère de la mort du seul homme qui
aurait pu ne pas la traverser. Et c’est ici que naitra une profonde
58 à cher prix.
gratitude pour avoir été rachetés
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TRIDUUM PASCAL

MARZOVENDREDI SAINT

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen


Amen.
Après cela, sachant que désormais toutes choses étaient
accomplies, et pour que l’Ecriture s'accomplisse jusqu'au
bout, Jésus dit : « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein
d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de
ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa
bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est
accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'ésprit.

Quand tu ramasses sur la route des hommes et des femmes
marqués de la mort c’est difficile vivre dans la superficialité.
Ça arrive si souvent sur les routes de la mission. Père
Dominique fixe le regard sur le ventre gonflé d’un enfant.
C’était assez arriver quelques heures avant et un
médicament, mais la mort l’enlève. Prends pitié de nous.


Jésus,
En te pensant attacher à la croix,
Nous devenons tristes.
Tu nous as donné tout et maintenant ta vie aussi.
Merci Jésus,
ta souffrance nous a donné le salut,
ta mort nous a donné la vie.
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SAMEDI, 19 AVRIL




TRIDUUM
MARZOPASCAL

SAMEDI SAINT

+

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen


Qu’est-ce qu’il est arrivé ? Aujourd’hui sur la terre il y a un
grand silence, un grand silence et la solitude. Un grand
silence parce-que le Roi dort : la terre est saisie d’effroi et se
tait parce-que Dieu qui s’est fait chair s’est endormi et a
réveillé ceux qui depuis des siècles dormaient. Dieu est mort
dans la chair et il est descendu à secouer le règne des
« abimes ».
Quelle grande attente nous accompagne à l’annonce de
l’Évangile ! C’est le temps de la semence confiée à la terre
.C’est le temps de la mission qui se nourrit d’une charité
continue et comme cela réalise toute sa force. Un temps
donné à chacun, dans l’expérience d’humanité et de foi qui
nous rend des vrais croyants et des hommes en âges murs.


Jésus,
aujourd’hui l’Église est triste,
en silence…
on a l’impression que tout est fini.
Tu es dans un sépulcre et une grosse pierre ferme
l’entrée.
Nous nous sentons seuls et tristes,
Nous ne voulons pas que la mort ait le dessus.
Nous attendons avec beaucoup d’espoir ta résurrection !
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LES PAROLES DE PAPE JEAN


En préparation à la veille Pascale, méditons avec Jean XXIII :

JEAN XXIII, PÂQUES, PIAZZA SAN PIETRO, 22 AVRIL 1962

« C’est çà le mystère de la mort affrontée et vaincue. La
résurrection déligne le majeur triomphe du Christ, et
ensemble la garantie du triomphe pour la Sainte Église
Catholique, au-delà des adversités, au-delà des persécutions,
hier dans le passé, demain dans l’avenir. »Christus vincit,
regnat, imperat ». Rappelons-nous : la première des
apparitions du Christ ressuscité a été faite aux pieuses
femmes, si près de son humble vie, restées près de lui dans
ses souffrances jusqu’au Calvaire, jusqu’au Calvaire y
compris .Dans les splendeurs du mystère, le regard de notre
foi contemple vivantes, unies maintenant avec Jésus
ressuscité, les âmes à nous plus chères, les âmes de ceux
qui ont été part de nos familles et que nous avons partagé les
chagrins. Comme notre cœur se réjouit, à la lumière de la
résurrection de Jésus, le souvenir de nos morts ! Dans notre
souvenir et suffragés dans le sacrifice même du Seigneur
crucifié et ressuscité ,ils participent en plein à la part de notre
vie meilleure, dans la prière et c’est Jésus .Pas pour rien la
liturgie orientale finit le rite funèbre avec l’alléluia pour tous
les morts. Invoquons pour nos morts la lumière des
tabernacles eternels, en même temps notre pensée se dirige
à la résurrection qui attend nos propres dépouilles
mortelles : »et exspecto resurrectionem mortuorum ». Savoir
attendre, confier toujours en la61promesse suave dont la
résurrection de Jésus nous donne sa parole, voilà, ça c’est
gouter d’avance le ciel.
(Jean XXIII, Petit livre de dévots pensées des mystères du Rosaire 1961)






 Pierre et Jean ont les yeux écarquillés sur
une absence .Ils ne croient pas aux paroles de Marie de Magdala et
ils courent jusqu’au sépulcre. Mais ce qu’ils voient les arrête devant
l’entrée du sépulcre ou jusqu’à peu de temps avant il y avait une
grosse pierre. Par terre il y a les bandes qui enveloppaient le corps,
sur une pierre bien plié et déposé le suaire qui cachait le cadavre.
Mais c’est ce qu’ils ne voient pas qui rempli leurs yeux
d’emerveillement. Le corps de Jésus n’est plus là. Il est ressuscité,
comme il avait dit. Les regards des disciples débordent de surprise
et d’enchantement. Pierre n’en peut plus, ses genoux cèdent devant
le mystère qui se manifeste dans toute sa plénitude. Le mystère de
la vie qui triomphe sur la mort, il fait nouvelles toutes les choses, et
fait surgir l’aube d’un jour sans coucher, il fait exploser la floraison
des prés et enveloppe chaque chose de lumière et de vie. Ce qui à
62 absence maintenant est présence
un premier regard semblait
éternelle.
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DIMANCHE, 20 AVRIL
DIMANCHE DE PÂSQUES
MARZO

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen


Amen.
Racontes-nous Marie : Qu’est-ce que tu as vu sur le chemin ?
Le tombeau du Christ vivant, la gloire du Christ ressuscité, et
les anges ses témoins, le linceul et ses vêtements. Le Christ,
mon espérance, est ressuscité : il précède les siens en
Galilée !
Les percussions, l’encens, les flutes et toutes les couleurs de
ce monde envahissent les liturgies dans le monde entier. Où
l’on souffre, ou l’on pleure, ou l’on vit avec presque rien et
aussi ou on rit, ou tout va bien, où l’on utilise la technologie,
partout résonne l’annonce de la résurrection : c’est le cœur
de la mission. Et cela nous concerne.


Alléluia!
Nous sommes vraiment heureux,
Si heureux que nous voulions crier à toute voix
notre joie :
Jésus est vraiment ressuscité
Et avec lui nous ressusciterons tous !
Voilà les vœux que nous nous faisons !
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TEMPS DE PÂSQUES

+




Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen


Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit :
« Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez
ses péchés, ils lui seront remis ; tout homme à qui vous
maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. »

Le Pape Jean a été proclamé Saint. Il accompagne chacun
de nous, nos familles, notre église comme un ami. Il disait
que ça ne lui intéressait pas une personne d’où elle venait,
mais ou cette personne allait, pour se faire « compagnon de
voyage », pour embrasser le futur dans le présent du chemin.
C’est l’Esprit Saint le protagoniste de cette expérience qui
nous voit protagonistes.


Jésus,
tu nous appelles à être tes témoins,
à dire avec notre vie
les merveilles de ton salut.
Merci parce-que tu nous laisses pas seuls :
Tu nous donnes l’Esprit Saint
Pour qu’il soit notre compagnon de voyage,
Sur les routes que tous les jours nous parcourons.
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DIMANCHE, 27 AVRIL
JOUR DE LA CANONISATION
DU PAPE JEAN

En ce jour de joie pour toute l’Église prions avec une pensée
pour le pape Jean qui nous a accompagné durant ce chemin
de prière quotidienne.

+

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen

 )
Amen. eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre : « Simon,
Lorsqu’ils
fils de Jean, m’aimes-tu plus que ceux-ci »? Il lui
répondit : « Oui, Seigneur, vous savez que je vous aime ».
« Jésus lui dit » : « Pais mes agneaux ».
« Ma personne n’est rien, c’est un frère qui vous parle,
devenu Père par volonté de notre Seigneur, mais tous
ensemble, paternité et maternité et grâce de Dieu, nous
faisons honneurs aux impressions de ce soir, qu’ils restent
toujours les mêmes sentiments comme en ce moment nous
les rendons visibles devant le ciel et devant la terre : foi,
espérance, charité, amour de Dieu, amour des frères et après
tous ensemble aidés comme cela, dans la sainte paix du
Seigneur pour les œuvres bonnes. En rentrant chez vous,
vous trouverez les enfants, donnez-leurs une caresse et dites
que cette caresse vient du Pape. Vous trouverez quelques
larmes à essuyer, dites une bonne parole, le Pape est avec
nous surtout durant les heures de tristesse et d’amertume.

JEAN XXIII, LE DISCOURS A LA LUNE
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Un missionnaire spécial est le pape Jean
que bientôt nous invoquerons Saint,
il est devenu de plus
en plus un exemple à connaitre et à suivre.
« Seulement pour aujourd’hui »
Il écrivait en conscience
que « aujourd’hui » est « chaque jour »,
et chaque jour est un don.

Sur la couverture illustration de Alessandra Cimatoribus. Le bonheur de la Vie Nouvelle

