
Un temps à vivre ensemble assis autour de la table de la 
maison, c’est l’invitation que je vous fais, un temps de prière, dans le 
meilleur moment de la journée. J’aime penser qu’au diner, surtout, la 
prière puisse trouver sa place.

Oui, en carême la prière, encore plus celle vécue ensemble, devient un 
signe, exprime une tension, réalise une espérance, celle de retrouver 
en Dieu, dans la foi en Lui, la force de nos choix. Il y a des mots qui 
sont comme des poids et trouvent des espaces dans la prière : sobriété, 
silence, contemplation, choix….

Quelque-chose qui demande de se mettre en jeu, les grands et les 
petits ; quelque-chose qui fait appel  à  notre responsabilité et rend la 
famille capable d’être un signe. J’aimerai alors que la table de la 
communauté, l’autel, puisse devenir le point d’arrivée chaque 
dimanche. Pour rester ensemble, être église, apprendre à vivre 
l’Eucharistie.

Moi-aussi, partout ou je célèbrerai en ces dimanches, je penserai à vos 
familles et à la grande famille du Diocèse. Une Eucharistie pour tous, 
avec le cœur vers Jésus qui a fait de sa vie la première et unique 
Eucharistie.

Bon Carême. 

La parole de l’Evêque
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INTRODUCTION  AU LIVRET
Le livret que tu as entre les mains a comme objectif   de 
t’aider, toi et ta famille ainsi que ta communauté 
chrétienne à marcher en ce temps pénitentiel de Carême 
pour arriver à la joie de la Pâques.
Ce sera la table, la  quotidienne mais jamais banale  table, 
à recueillir la famille pour prier, réfléchir, parler et, 
pourquoi pas, faire aussi quelques petits simples gestes.
Ce livret et la petite nappe de carton donnés en dotation 
avec le lumignon, veulent- être un simple instrument 
pour nous aider tout au long du chemin.. 
En apprenant  toujours plus à nous recueillir autour de la 
table de tous les jours, nous expérimenterons la beauté 
du cadeau de la grande famille de l’Église qui se réunit 
chaque dimanche autour du banquet eucharistique.
Le chemin du Carême, comme d’habitude pour la 
Diocèse de Bergame, c’est le temps de penser aux 
missions diocésaines de la Bolivie, Côte d’Ivoire et de 
Cuba  dont nous donnerons un caractère concret dans 
les petits et les grands choix de solidarité de chacun, 
familles et Église diocésaine.

Cette aide s’enracine  dans la Parole de Dieu du 
dimanche et dans la Lettre Pastorale de l’Évêque            
« Femmes et hommes capables d’Eucharistie ».
L’essentiel du temps du Carême demande de trouver un 
lieu, si possible dans la cuisine, sinon sur la table, où la 
Parole de Dieu puisse trouver place.

LA PROPOSITION DE PRIERE
Le schéma de la prière en famille se réduit et met au 
centre la table. Voilà en trois points la nouvelle 
proposition :

1. une  prière quotidienne  de  bénédiction  de  la  table,
différente pour chaque semaine et pareille à celle des 
enfants. Le repas de chaque jour, déjeuner ou diner, 
devient une occasion de prière pour les adultes mais aussi 
pour les plus petits (voir page 6 et 7).

2. une prière plus approfondie le jour du  dimanche  qui,
introduit la marche de la semaine, en donne la saveur. En 
ce jour, plutôt que la simple prière de bénédiction 
commune à celle des enfants, on utilisera cette 
proposition de ce livret..

3. un moment significatif de prière proposé  pour le ven-
dredi, mais que chacun peut en pleine liberté placer en 
un jour qu’il retient meilleur. Ce jour particulier est 
enrichit d’un témoignage de vie d’un simple geste à 
poser en famille. Aussi en ce jour, plutôt que la simple 
prière de bénédiction commune à celle des enfants, on 
peut utiliser cette proposition de ce livret. 
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ROMPT ET PARTAGE LE  PAIN DE 
LA  SOLIDARITÉ

Le partage d’un repas quotidien :  CUBA 
Le regard et l’attention que nous voulons adresser aux plus petits 
arrive jusqu’à la mer des Caraïbes, rejoint l’ile de Cuba et les 
communautés du Diocèse de Guantanamo-Baracoa où les 
missionnaires de Bergame exercent leurs services. 
Le souhait est que cette invitation d’attention et de solidarité soit 
accueillie et vécue dans les familles de la communauté  de la paroisse.
Le besoin est simple et immédiat : soutenir l’achat d’aliments pour 
pouvoir partager quelque-chose à manger pour que la famille, très  
souvent, n’arrive pas à se procurer pour la précarité de la situation 
économique. L’aide que nous pouvons offrir, même si nous pensons 
que cela est peu, devient souvent existentiel, peut-être le seul repas 
de la journée. A nous reste la joie d’un simple geste, mais qui donne 
beaucoup, sans gaspiller ou se plaindre parce-que nous voulons autre 
chose. Apprenons à donner la juste valeur aux choses et à partager 
cela ne peut que nous rendre meilleur. A ce geste concret nous 
ajoutons la proximité dans la prière pour les jeunes églises du monde.

Partager le pain dans la communauté chrétienne :  
COTE- D’IVOIRE 
Les habitants du village d’Agninikro, en Cote d’Ivoire, ont demandé 
à l’Evêque François de les aider à construire leur église. Une maison 
pour tous au milieu des maisons de chacun : cela est leur rêve.
Nous pouvons aider ce village et d’autres encore à réaliser ce rêve. 
Pour célébrer l’Eucharistie, se reconnaitre en une communauté 
solidaire, réunir la communauté dans les moments importants 
marqués de la naissance et de la mort, accompagner  la croissance 
humaine et chrétienne des nombreux enfants et jeunes, garder un lieu 
de silence et de partage : tout cela et autre encore représente et 
permet de vivre une simple église au centre du village. Nous voulons 
les  aider  à  construire  la structure et ensemble soutenir les activités de

la paroisse qui .mettent au centre 
l’annonce de l’Évangile et offrent 
espoir même dans un contexte de 
pauvreté et de précarité comme  celui 
du village africain.   
Et  quand  la  communauté aura la 
joie de se trouver elle rencontrera 
aussi  nos familles, dans le partage de 
la foi et de l’annonce, au-delà des 
distances géographiques, dans la 
belle expérience de l’église 
universelle. 

Partager les fatigues des pauvres :  BOLIVIE 
En entrant discrètement dans les missions diocésaines qui sont présentes 
depuis 50 ans en Bolivie nous nous rendons compte de l’intensité des 
activités, de la détermination et de la passion  que chaque missionnaire de 
Bergame vit quotidiennement à coté des personnes et des institutions. Ils 
s’occupent de formation, de catéchèse, de célébrations en ville et dans les 
villages. Et la proximité aux derniers ne manque pas, ceux que personne 
ne  considère.  A  Tarija  une  maison  pour « dévoyés » , a Munayptata  la
cantine pour les petits, a Condebamba  l’après-école, a Santa Cruz 
l’attention aux jeunes qui sont en prison, a El Alto la présence à  coté des 
handicapés  et des malades, a  Chapare  la possibilité de l’école et de nom-

breuses d’autres petites attentions. Tout 
cela est des signes soutenus, depuis 
longtemps de la grande charité de nos 
paroisses. Et bien que nous même nous 
vivions aujourd’hui l’expérience de la 
crise économique qui demande à 
beaucoup de renoncer à quelque-chose, 
certainement l’engagement des familles 
sera présent dans l’accompagnement de 
ses gestes de la providence qui aide à 
porter avec plus de force le poids de la 
pauvreté.



BENEDICTION DE LA  TABLE 
Voilà les prières pour la bénédiction quotidienne de la table. Dans les jours fériés nous nous 
engagerons pour prier en famille. Le repas de chaque jour, déjeuner ou diner, devient une 
occasion de prière pour les adultes et pour les petits..

DEBUT DU CAREME : DU 18 AU 21 FEVRIER 
Te voilà, Seigneur, dans ma vie.
Toi avec moi, en chemin, en chaque moment de notre journée.
Nous-voilà, Seigneur, apprends-nous la joie de donner à nos frères, 
avec le cœur ouvert et les mains tendues, avec générosité et altruisme. AMEN.

PREMIERE SEMAINE: DU 22 AU 28 FEVRIER 
Te voilà, Seigneur, dans ma vie : 
en moi, dans les personnes que tu m’as mis à coté, dans le pain que tu me donne.
Chaque chose tu as mis à notre disposition pour que rien ne nous manque.
Nous-voilà, Seigneur : beaucoup de choses nous avons entre les mains 
et beaucoup encore  remplissent notre vie. Fait que nous sachons dire merci 
pour ne pas gaspiller ce que nous avons reçu.  AMEN.

SECONDE SEMAINE : DU 1 MARS AU 7 MARS
Te voilà, Seigneur, dans ma vie : dans les bonnes paroles des gestes fraternels.
Te voilà, Seigneur : parle encore à notre cœur, 
comme tu as fait sur le mont Tabor, 
pour que nous comprenions la beauté d’être tes amis.
Apprends-nous à te chercher chaque jour, parce-que tu nourris notre vie. AMEN.

TROISIÈME SEMAINE : DU 8 AU 14 MARS 
Te voilà, Seigneur, dans ma vie : dans les activités de chaque jour comme dans la prière.
Nous voilà, Seigneur : nous voulons apprendre de Toi à partager 
avec les plus pauvres ce que nous avons, le pain et l’amitié, le temps et les qualités.
Aide-nous à ne pas être égoïste en pensant seulement à nous-mêmes. AMEN.

QUATRIEME SEMAINE : DU 15 AU 21 MARS
Te voilà, Seigneur, dans ma vie : dans les sentiments que j’éprouve, 
dans les émotions que je vis, dans les relations que je construis.
Nous voilà, Seigneur : nous avons besoin de ne pas être laisser seuls, 
nous voulons être dans la lumière come Nicodème pour pouvoir  voir ton amour pour 
nous et dans l’autre le visage du frère. AMEN.

CINQUIEME SEMAINE : DU 22 AU 28MAI 
Te voici ici, Seigneur, dans ma vie : tu t’es fait vrai nourriture pour nous.
Nous voici ici, Seigneur : souvent nous sommes incapables de comprendre 
combien est  grand ton amour pour nous.
Comme  le grain de blé tombé en terre,  tu nous fais don de ta propre vie 
et tu deviens pour nous le pain qui nourrit la marche. 
Merci pour le don de la messe   qui nous remplie le cœur de joie.  AMEN.

SEMAINE SAINTE : DU 29 MARS  AU 1ER AVRIL
Te voici  ici, Seigneur, dans ma vie, en ce début de la Semaine Sainte.
Nous voici ici, Seigneur: aujourd’hui tu entres à Jérusalem et beaucoup t’accueillent avec joie, 
Etendent leurs manteaux, avec des branches de palmier en main. 
Nous aussi nous désirons  faire la fête avec toi et pour toi, assis à ta table.   AMEN.

JEUDI SAINT
Te voici ici, Seigneur dans ma vie : 
Tu es le Seigneur et le Maitre qui nous donne l’Eucharistie et lave les pieds  à tes disciples.
Nous voici ici, Seigneur :  à nous tes invités, tu as laissé ton héritage, tout ce que tu as.
Nous désirons te suivre en cette heure qui est pour toi très importante.  
Enseignes-nous à être toujours fidèles.  AMEN.

VENDREDI SAINT-SAMEDI SAINT
Te voici ici, Seigneur, dans ma vie, même  si je souffre, 
je me trouve dans le silence et la douleur.
Nous voici ici, Seigneur : nous sommes  devant la croix et nos yeux, 
comme ceux de  Marie et de Jean, te regardent.
Ton Esprit me console et me donne la force de te suivre.
Merci pour ton immense  amour : tu as donné ta vie pour nous.   AMEN.

PAQUES DE LA RESURECTION
Te voici ici, Seigneur, dans ma vie : tu es ressuscité  et tu resteras  avec nous pour toujours.
Nous voici ici, Seigneur :  appelés  par nom, comme Marie Madeleine, 
nous aussi nous te rencontrons vivant  sur notre route, assis à notre table,
Prêt comme toujours à nous aimer et nous soutenir.
Seigneur,  tu es le trésor précieux de notre vie.  AMEN.

CHAQUE BENEDICTION DE LA TABLE PEUT ETRE CONCLUE 
AVEC CETTE FORMULE :
Bénis , O Seigneur, nous et le repas que nous allons prendre.
Nous te rendons grâce pour qui nous l’a préparé, Fais que nous nous en servons pour le bien.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.  AMEN.
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Mercredi 18 Février 2015 
JOURNEE DES  CENDRES

UNE TABLE POUR COMMENCER
Au nom du Père et du fils et du Saint Esprit. AMEN.

DE L’EVANGILE SELON SAINT MATHIEU   (6,1-6.16-18)
Quand tu fais l’aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, 
comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les 
synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des 
hommes(…) Et quand vous priez, ne soyez pas comme les 
hypocrites : ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et aux 
carrefours pour bien se montrer aux hommes (…)Et quand vous 
jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites : ils 
prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu’ils 
jeûnent.
Nous voici au début d’un nouveau Carême. Un beau temps 
d’engagement nous attends! Engageant parce qu’il nous est 
demandé de faire l’unité dans notre vie retournant à l’essentiel, à nos 
désirs les plus authentiques, à notre foi la plus profonde. Beau parce 
que cette marche n’est pas solitaire, mais est vécue   dans la 
fraternité : la fraternité de notre maison et la fraternité de notre 
communauté.

PRIONS ENSEMBLE
Dans tes mains Jésus 
nous déposons le début de notre marche de Carême. 
Donnes-nous la joie de marcher ensemble, 
La force des choix courageux,
La sérénité de nous laisser soutenir de ton embrassement miséricordieux,
La capacité de reconnaitre nos fragilités 
Et enfin donnes-nous le désir de s’asseoir autour de l’unique table 
pour expérimenter chaque dimanche le gout de rompre le pain ensemble.

NOTRE PÉRE
Au nom du Père et du fils et du Saint Esprit. AMEN.

Jésus aujourd’hui nous adresse des paroles précieuses, qui aident à vivre 
comme frères le temps de Carême , moment propice pour « retourner 
au Seigneur avec tout le cœur »  ( Jl2,12). Raisonne dans la liturgie 
d’aujourd’hui : aumône, prière et jeûne. Ce sont les règles de la table 
qui sont représentées aux épaules de Jésus. C’est un banquet sobre et 
essentiel qui nourrit les disciples. Celui qui y est assis partage le pain 
avec ses convives et ne prend pas plus du nécessaire, afin qu’à personne 
ne manque le nécessaire. Le Carême est le temps pour redécouvrir la 
joie de s’asseoir à la table de la vie, l’Eucharistie célébrée avec les 
confrères, mémorial de la Mort et Résurrection  de Jésus.

MEDITONS SUR L’IMAGE
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Du 18 au 21 Fevrier tu pourras bénir la table avec 

la prière que tu trouves à la page 6



Dimanche 22 Février  2015 
PREMIERE SEMAINE DE CARÊME 

UNE TABLE POUR LA SOBRIETE

Au nom du Père et du fils et du Saint Esprit. AMEN.

DE L’ÉVANGILE SELON MARC  (1,12-15)
L’Esprit poussa Jésus dans le désert et dans le désert il resta 
quarante jours, tenté du diable. Il était en compagnie des bêtes 
sauvages et des anges qui le servaient.

L a sobriété ne nous fait manquer ce que nous avons besoin, 
parce-que les cadeaux du Seigneur sont toujours nombreux sur 
notre table. Au contraire, la sobriété nous rend plus accueillant.

PRIONS ENSEMBLE
Nous commençons le chemin du Careme
Avec Toi, Jésus, dans le désert.
Ici tu nous rappelles la dimension de la sobriété,
Le besoin de nous libérer un peu du superflu,
Pour être plus simple et essentiel
Et donner comme-cela espace à Toi, à ta Parole.
Aide-nous, Jésus, à gouter plus ta Présence entre nous !

NOTRE PÉRE

Au nom du Père et du fils et du Saint Esprit. AMEN.

Dans le désert, noir et aride, Jésus lève avec confiance les yeux au ciel, 
sur que le Père ne lui fera manquer nul de ce qu’il aura besoin .Du 
geste confiant de sa main tendue et de son regard serein  transparait 
toute  sa confiance en son Père. Seulement qui a un cœur capable  de 
confiance renonce au superflu, vit dans la sobriété et affronte avec 
détermination les épreuves de la vie. Qui se remet à la bonté de Dieu «  
et à son amour, qui est depuis toujours «  ( psaume 24 ) sait que 
même les ténèbres plus denses seront éclairées de son amour et 
traversées des anges, messagers de la tendresse du Père, qui prend soin 
de ses enfants aussi en temps d’épreuve, de la solitude et des difficultés.

MEDITIAMO L,IMMAGINE
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Du 22 au 28 Fevrier tu pourras bénir la table 
avec la prière que tu trouves à la page 6.



Vendredi 27 Février 2015 
PREMIERE SEMAINE DE CARÊME

UNE TABLE POUR LA SOBRIETE

Sur la table apprêtée trouve place la Parole de Dieu à coté une 
cruche ou une bouteille d’eau.

Au nom du Père et du fils et du Saint Esprit. AMEN.

LA RÉFLEXION NOUS ACCOMPAGNE
Dans la fatigue di bilan familière,
en apprenons à choisir ensemble,
nous avons découvert le trésor de croire en Dieu,
en lui, rien ne nous manque.

UN TEMOIGNAGE NOUS SOUTIENT
Nous avons décidé ensemble, vraiment comme famille, de 
Controller les achats. Au début l’exigence a pris corps pour 
les fatigues de la crise, pour le salaire toujours plus 
insuffisant à un certain style de vie, mais après nous nous 
sommes rendu compte que nous étions contents. Pas de 
geste héroïque, mais  nous avons réellement vu le 
nécessaire, de tout l’inutile qui nous prenait temps et cœur.
Maintenant la chose fonctionne, fonctionne le dialogue 
avec nos enfants, le choix partagé de l’amusement et de 
l’engagement, les achats dont nous nous sentons tous 
responsables.
La sobriété nous l’avons rencontrée presque pour hasard, 
puis elle nous a ouvert les yeux sur le monde et nous nous 
sommes redu compte que les pauvres à coté de nous 
existent vraiment.
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UN GESTE NOUS FAIT BOUGER
Une personne de la famille verse dans le verre de chaque 
invité l’eau : sobriété c’est prendre soin des autres dans les 
choses plus ordinaire de la vie.

UNE PRIERE NOUS NOURRIT
Seigneur nous avons beaucoup de choses,
apprend-nous à les utiliser pour notre bien  et des autres. 
Seigneur nous voulons toujours plus,
apprends-nous à être content.
Seigneur nous ne sommes jamais contents,
aide-nous à comprendre que Tu es notre unique bien.

NOTRE PÉRE

Au nom du Père et du fils et du Saint Esprit. AMEN.



Dimanche 1 Mars  2015 
DEUXIEME SEMAINE DE CARÊME

UNE TABLE POUR CONTEMPLER
Au nom du Père et du fils et du Saint Esprit. AMEN.

DE L’ÉVANGILE SELON MARC   (9,2-10)
En prenant la parole, Pierre dit à Jésus:« Rabbi, c’est beau pour nous
être ici ; faisons trois tentes, une pour toi, une pour Moise et une 
pour Eli » : ils ne savaient pas quoi dire, parce qu’ils avaient peur. 
Vient alors un nuage qui les recouvrit avec son ombre et du nuage 
sortit une voix : «Celui est mon Fils, l’aimé : 
écoutez-le »!
Regardez le visage de Jésus, le contempler comme Pierre, Jacques et 
Jean, nous remplie de stupéfaction et de joie et nous fait redécouvrir 
les nombreux visages de nos frères.

PRIONS ENSEMBLE
Seigneur,
comme tes disciples nous voulons apprendre à s’étonner de Toi,
à entendre la douceur de rester avec Toi !
Vient vers nous
avec ton regard plein d’amour
et apprends-nous
à regarder avec tendresse
les personnes qui sont à coté de nous.

NOTRE PÉRE

Au nom du Père et du fils et du Saint Esprit. AMEN.

Jésus parle avec sérénité avec Elie et Moise. Il y a un air de maison sur 
leurs visages, quand on parle assis autour de la table et bien plus que 
la nourriture on partage les paroles et les pensées. Pour nous aussi, 
chaque dimanche, Jésus prépare une table pour nous nourrir de lui et 
de ses paroles. A nous aussi est donné le pouvoir de 
contempler le visage de Jésus dans la communauté des frères qui 
célèbrent. Les habits de Jésus sont merveilleux, son visage lumineux 
et rayonnant comme le soleil dans les journées d’été. La lumière est le 
signe de l’amour infini du Père qui soutient le Fils. C’est une lumière 
encore plus grande qui fera disparaitre l’ombre de mort du sépulcre 
pour annoncer la victoire du Ressuscité sur le péché et sur la mort.

MEDITONS SUR L’IMAGE
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Du 1° au 7 Mars tu pourras bénir la table 
avec la prière que tu trouves à la page 6.



Vendredi 6 Mars 2015 
DEUXIEME SEMAINE DE CARÊME 

UNE TABLE POUR CONTEMPLER

Sur la table préparée trouve place la Parole de Dieu à coté 
une fleur.

Au nom du Père et du fils et du Saint Esprit. AMEN.

LA RÉFLEXION NOUS ACCOMPAGNE
Combien d’anxiété, de fatigue
Comme si le temps ne nous appartient plus,
répétons dans le cœur le Seigneur est mon pasteur,
pour retrouver la joie de la maison

UN TEMOIGNAGE NOUS SOUTIENT
Nous sommes toujours très pressés du matin au soir. 
Engagements, rendez-vous, même le sport est devenu un 
oblige, et puis la maison ; on a vraiment plus le temps. Le 
dimanche même, quelquefois on fait des achats pour la 
semaine, tenant seulement peu de temps pour la messe.

Nos enfants en souffrent, mais aussi la vie du couple. Voilà 
pourquoi nous avons décidé de nous dédier un peu de 
temps. Après le diner, éteignons la TV et écoutons-nous. 
Antoine raconte avec anxiété son rendement scolastique, a 
Matilde, l’adolescente de la maison, nous réussissons à 
enlever quelques confidences et la maman nous met au 
courant sur les parents et puis, comme-cela, on a le temps 
pour autre chose. La prière aussi trouve espace en ce 
moment et nous aide à récupérer la possibilité de se 
regarder dans les yeux.
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UN GESTE NOUS FAIT BOUGER
La fleur passe de main en main : c’est la joie de qui 
contemplent le visage d’un ami, le visage de Jésus.

UNE PRIERE NOUS NOURRIT
Seigneur, nous sommes contents d’être ici,
Autour de la table de notre famille. 
Seigneur nous voulons voir ton visage sur le visage 
de nos parents et de nos amis,
donne-nous l’expérience de l’amitié sincère.
Seigneur nous savons que tu es au milieu de nous, 
comme le pasteur qui ne fait manquer rien 
à ses brebis.

NOTRE PÉRE

Au nom du Père et du fils et du Saint Esprit. AMEN.



Dimanche 8 Mars  2015 
TROISIÈME SEMAINE DU CARÊME

UNE TABLE POUR PARTAGER
Au nom du Père et du fils et du Saint Esprit. AMEN.

DE L’ÉVANGILE SELON SAINT JEAN   (2,13-15)
Jésus trouva dans le Temple des gens qui vendaient des bœufs, des 
brebis et des colombes et, là assis, des échangeurs d’argent. Alors il 
fit un fouet avec des cordes et en chassant tous dehors du Temple, 
avec les brebis et les bœufs ; jetant à terre l’argent des échangeurs et 
en renversant les bancs et aux vendeurs de colombes il leurs dit : 
enlevez cela d’ici et ne faites pas de la maison de mon Père un 
marché ! » .

Donner pour avoir : comme-cela nous faisons tous et souvent aussi 
avec Dieu. Jésus ne veut pas que la relation avec Lui et nos frères 
fonctionnent comme-cela, mais il veut changer notre cœur à la 
gratuité.

PRIONS ENSEMBLE
Tu nous fais des reproches chaque fois que nous 
faisons quelque-chose
pour recevoir à notre tour quelque-chose.
Cela n’est pas la logique de ton Amour !
Apprends-nous à être gratuit, 
à donner sans attendre rien en échange,
à partager ce que nous avons,
nous trouverons alors ta joie, la vraie joie !

NOTRE PÉRE

Au nom du Père et du fils et du Saint Esprit. AMEN.

Sous le portique du temple il y a une grande confusion : entre les 
tables renversées et l’argent sur le plancher des hommes et des 
animaux se  sauvent sous les coups de fouet de Jésus. Nous pouvons 
imaginer ce que Jésus a trouvé devant ses yeux à son entrée dans le 
Temple : des marchands, des bœufs, des changeurs qui ont 
transformé la maison de Dieu en marché. C’est au contraire un lieu 
intime et de prière, de gratuité et de fraternité, ou les hommes se 
retrouvent pour élever au Père les prières qui habitent leurs cœurs. 
Le careme est un temps précieux pour redécouvrir la joie du partage 
gratuit, fidèle à l’enseignement de Jésus : «gratuitement vous avez 
reçu, gratuitement donné »  (Mt 10,8).

MEDITONS SUR L’IMAGE
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Du 8 au 14 Mars tu pourras bénir la table avec 
la prière que tu trouves à la page 6.



Vendredi 13 Mars 2015 
TROISIÈME SEMAINE DE CARÊME 

UNE TABLE POUR PARTAGER
Sur la table préparée trouve place la Parole de Dieu 
à coté du pain.

Au nom du Père et du fils et du Saint Esprit. AMEN.

LA RÉFLEXION NOUS ACCOMPAGNE
La table de notre maison est un don de grâce : 
devant moi tu prépares un repas !
Et apprenons à partager le pain et la vie, 
pour être une famille capable d’Eucharistie.

UN TEMOIGNAGE NOUS SOUTIENT
Nous sommes une famille à laquelle rien ne manque. Nous 
avons bien sur quelques préoccupations, mais nous avons 
une vie digne et, nous pouvons aussi prendre des moments 
de relax. Avec nos enfants et un groupe de couples amis 
depuis toujours nous avons décidé de ne pas rester bien 
tout seul.
De cela est né un parcours de foi et de charité, dans le 
quotidien: nous nous aidons dans le soin des enfants, dans 
le soutient des moments de maladie, dans les achats de tous 
les jours et nous partageons la prière un soir par semaine. 
Tout cela nous a ouvert le cœur, alors que nous courrions le 
risque de devenir toujours plus fermé et replié sur nous-
mêmes.
Nous nous sommes rendu compte des pauvres, parce-que 
nous-mêmes nous nous sommes sentis comme-cela et dans 
le besoin de bien des autres. 
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UN GESTE NOUS FAIT BOUGER
Le pain, rompu du papa ou de la maman vient distribuer à 
tous et mangé : c’est le signe du partage.

UNE PRIERE NOUS NOURRIT
Seigneur le même pain c’est la nourriture pour chacun de nous, 
Ça nous fait être vraiment frères.
Seigneur tant de personnes dans le monde 
n’a pas assez de pain,
apprends-nous à ne pas le jeter et à le partager 
avec les autres.
Seigneur c’est toi qui procure à nous et 
aux créatures le pain quotidien,
fait que nous sachons dire merci.

NOTRE PÉRE

Au nom du Père et du fils et du Saint Esprit. AMEN.



Dimanche 15 Mars 2015 
QUATRIÈME SEMAINE DE CARÊME

UNE TABLE INONDÈE DE LUMIÈRE
Au nom du Père et du fils et du Saint Esprit. AMEN.

DE L’EVANGILE SELON SAINT JEAN  (3,14-21)
Jésus dit à Nicodème : «  La lumière est venue dans le monde, mais 
les hommes ont aimé plus les ténèbres que la lumière, parce-que 
leurs œuvres sont sauvages. Qui fait le mal en effet, haine la lumière, 
et ne vient pas à la lumière parce-que ses œuvres ne sont pas bonnes. 
Au contraire qui fait la vérité vient à la lumière, parce-que apparait 
clairement que ses œuvres sont fait en Dieu »

Dans l’ombre nous nous cachons, mais nous trébuchons et nous 
tombons ; à la lumière nous voyons clairement nous et les autres. 
Jésus porte la lumière, c’est Lui- même lumière pour toute 
l’humanité.

PRIONS ENSEMBLE
Quelle belle lumière !  
Nous le comprenons quand elle manque
et dans l’ombre nous ne réussissons pas à voir
et voilà nos peurs…
Toi, Seigneur, tu nous donnes la lumière du cœur
qui nous aide à voir le bien.
Aide-nous à ne pas l’éteindre
mais à la faire briller pour éclairer notre vie et celle des autres !

NOTRE PÉRE

Au nom du Père et du fils et du Saint Esprit. AMEN.

L’Évangile de Jésus est la lumière qui éclaire les ténèbres plus 
obscures. Les paroles du Maitre éclairent les questions et les doutes 
de Nicodème, qui écoute pensif les paroles de vie « qui fait la vérité 
vient vers la lumière » (Jean 3, 20). C’est la nuit de lumière, en effet, 
celle qui éclaire le partage fraternel des deux hommes qui rompent 
ensemble le pain. Ce sont des compagnons, des hommes qui 
mettent en commun le pain. Dans la nuit étoilée, le pain partagé 
brille comme un flambeau qui fait disparaitre les ténèbres et 
réchauffe les cœurs.

MEDITONS SUR L’IMAGE
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Du 15 au 21 Mars tu pourras bénir la table avec 
la prière que tu trouves à la page 6.



Vendredi 20 Mars 2015  
QUATRIÈME SEMAINE DE CARÊME 

UNE TABLE INONDÈE DE LUMIÈRE

Sur la table préparée la parole de Dieu trouve place avec une 
bougie allumée.

Au nom du Père et du fils et du Saint Esprit. AMEN.

LA RÉFLEXION NOUS ACCOMPAGNE
J’habiterai la maison du Seigneur,
Pour sentir la joie de sa présence.
Et avec moi ma famille,
Reconnaissante pour le don immense de la foi.

UN TEMOIGNAGE NOUS SOUTIENT
Les situations dramatiques de vie  familiale nous agressent sans  
pitié,  des conflits parfois violents et sans retour. Pour cela 
nous voulons garder la lumière de  la foi dans notre famille.

Papa et maman s’engagent bien dans leur travail,
Dans la en famille, dans  le fait d’accompagner le chemin 
éducatif des fils, dans le fait de garder le germe de la foi choisie 
avec conviction le jour du baptême.

Nous savons bien que nous ne  sommes pas parfaits, nous ne 
croyons  pas être une famille modèle, mais nous  nous 
répétons souvent de  vouloir continuer à  chercher  le meilleur 
pour nous  et pour nos enfants, pour un dialogue sincère avec 
les autres, pour  être des signes et des témoins d’une vie 
chrétienne sereine et d’un engagement social gratuit.
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UN GESTE NOUS FAIT BOUGER
On mangera le plat à la lumière de la bougie et avec la TV 
éteinte : signe d’une lumière qui n’éblouit pas mais qui dit 
l’intensité de l’être ensemble..

UNE PRIERE NOUS NOURRIT
Seigneur nous te remercions pour le don de la lumière, 
qui nous permet de voir les  visages des personnes que nous 
aimons. 
Seigneur, plusieurs fois nous nous  laissons distraire, 
Enseignes-nous à chercher la vraie lumière qui nous 
reconduit sur le juste chemin. 
Seigneur tu  es la vraie lumière pour chaque homme et pour 
chaque femme.
Fais que nous sachions toujours te chercher dans la prière 
et l’amitié.

NOTRE PÉRE

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



Dimanche 22 Mars  2015 
CINQUIEME DIMANCHE DE CARÊME

UNE TABLE POUR OFFRIR
Au nom du Père et du fils et du Saint Esprit. AMEN.

DE L’EVANGILE SELON SAINT JEAN   (12,20-33)
« En Vérité, en vérité je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre 
ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de 
fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la 
gardera pour la vie éternelle. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me 
suive ; et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur ». 

Un grain, une semence dans la terre génère une nouvelle plante, qui 
produira beaucoup d’autres semences : la vie se multiplie ! perdons 
quelque chose pour gagner beaucoup plus…

PRIONS ENSEMBLE
Te suivre, Jésus,
est apprendre à nous  donner nous-mêmes 
dans les petites et les grandes choses de chaque jour. 
Vaincre notre égoïsme, nos fermetures, être plus  
généreux est ce que tu nous enseignes, en nous donnant tout de Toi, 
jusqu’à ta propre vie. 
Rends-nous capables de « perdre » un peu de nous 
pour nous retrouver plus riche en Toi.

NOTRE PÉRE

Au nom du Père et du fils et du Saint Esprit. AMEN.

Avec un geste ample Jésus sème des grains de blé sur un terrain 
fertile, prêt à les accueillir et  les garder jusqu’au moment où ils 
porteront fruits.  C’est le geste de qui offre et donne la vie pour ses 
fils. Les disciples ne semblent pas comprendre les paroles du maitre : 
« si le grain de blé meurt, porte  beaucoup de fruits » ( Jn12, 24).
Ils comprendront pleinement au calvaire. La  tunique de  Jésus a la 
même couleur que les grains répandus. C’est lui le grain qui meurt 
pour porter beaucoup de fruits, comme le grand épi qui a pointé à 
ses pieds. Le geste généreux que Jésus pose en semant les grains est 
un signe d’une vie offerte avec générosité et  sans calculs  de  
convenance. Qui sait s’oublier soi-même et offrir avec  amour sa 
propre vie, portera beaucoup de fruits.

MEDITONS SUR L’IMAGE
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Du 22 au 28 Mars tu pourras bénir la table avec 
la prière que tu trouves à la page 7.



Vendredi 27 Mars 2015 
CINQUIEME SEMAINE DE CARÊME

UNE TABLE POUR OFFRIR
Sur la table préparée la Parole de Dieu trouve sa place avec à  
coté une croix.

Au nom du Père et du fils et du Saint Esprit. AMEN.

LA RÉFLEXION NOUS ACCOMPAGNE
Tu es avec moi !
Apprends à notre famille cette prière quotidienne,
Bénis nos engagements avec ta grâce.
Je ne craindrai aucun mal
…et cela nous suffit !

UN TEMOIGNAGE NOUS SOUTIENT
C’est très facile de devenir égoïste en ce monde.
C’est difficile d’éduquer les fils à la responsabilité dans 
l’usage de l’argent, au respect et à la solidarité dans le 
rapport avec les personnes, à la beauté de la foi et à la 
rencontre dans la communauté chrétienne.
Mais cela est  notre devoir : offrir le meilleur de  ce qui nous 
est possible, convaincus que le monde dépend aussi de 
nous. Ce  n’est pas une présomption ou la manie du 
protagonisme, mais la conscience d’avoir reçu autant de 
dons ; de devoir apprendre, jour après jour, à éduquer le 
cœur à la disponibilité, à offrir et à accueillir, à se faire le 
prochain de celui qui vit dans la fatigue et la précarité. 

Nous voudrions qu’au centre de notre famille le crucifix 
trouve sa maison qui aujourd’hui a le visage
de tant de personnes qui souffrent.
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UN GESTE NOUS FAIT BOUGER
Le papa et la maman font sur le front de tous les  petits le 
signe de la croix : c’est le signe de Jésus qui en mourant 
s’offre à chacun de nous pour être accueilli.

UNE PRIERE NOUS NOURRIT
Seigneur qui te donnes toi-même à chacun de nous, 
fais que nous sachions reconnaitre ce don immense. 
Seigneur qui nous enseigne à être don pour les autre
Fais que nous soyons attentifs et généreux.
Seigneur ta souffrance nous donne vie,
Fais que nous cherchions toujours à suivre tes pas.

NOTRE PÉRE

Au nom du Père et du fils et du Saint Esprit. AMEN.



Dimanche  29 Mars 2015 
SEMAINE SAINTE

UNE TABLE POUR JESUS
Au nom du Père et du fils et du Saint Esprit. AMEN.

DE L’EVANGILE SELON SAINT MARC   (11,1-10)
Les disciples portèrent un poulain à Jésus, mirent dessus leurs 
manteaux  et lui monta dessus. Beaucoup étendaient leurs propres 
manteaux sur la route, d’autres des branches coupées dans les 
champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient derrière, 
criaient : « hosanna ! bénit  soit Celui qui vient au nom du 
Seigneur ! ».

Acclamer avec joie et puis peu après condamner à mort, suivant  le 
temps, l’humeur, les autres…C’est la voie la plus facile et la plus 
commode que  nous parcourons un peu nous tous, mais qui ne nous 
fait  pas croitre.

PRIONS ENSEMBLE
Combien de fois nous aussi, 
comme la foule de Jérusalem, 
nous te faisons la fête, 
mais ensuite à la première difficulté nous sommes prêts à te trahir…
Toi, Seigneur, au contraire Tu vas au-delà  de nos mesquineries 
et Tu renouvelles toujours ton amour pour nous.
Donne-nous la force pour être plus fidèle 
à tes enseignements, à ton Evangile.

NOTRE PÉRE

Au nom du Père et du fils et du Saint Esprit. AMEN.

C’est un dimanche de joie apparente. Jésus est  entouré d’hommes 
et  de femmes qui chantent hosanna, qui voient en lui le Messie. Ils 
agitent des branches fleuris et élèvent au ciel  des chants de fête. 
Jésus sourit et les salut charitablement, mais sait que sa route n’est  
pas terminée et que l’arrivée est la croix au sommet du Golgotha. Ce 
sera un tissu précieux et cousu qui nous accompagnera tout au long 
de ce voyage. Pour l’instant il est étendu sous les  pattes de l’âne qui 
porte au dos Jésus  et c’est la préfiguration de tout ce qui l’attend. 
Ce sera le linge de table mis sur  la  table du cénacle,  le linceul qui 
gardera le cadavre de Jésus et le lin bien plié qui témoignera de sa 
résurrection.

MEDITONS SUR L’IMAGE
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Du 29 au 1er Avril  tu pourras bénir la table avec la 
prière que tu trouves à la page 7.



Jeudi 2 Avril  2015 
TRIDUM PASCALE 

UNE TABLE POUR ETRE FRERES
Au nom du Père et du fils et du Saint Esprit. AMEN.

DE L’EVANGILE SELON SAINT JEAN  (13,1-15)
Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ?  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.

A la fin du dîner durant lequel Jésus offre son propre corps comme 
signe de l’alliance éternelle d’amour entre Dieu et son peuple, les 
disciples sont protagonistes d’un  geste qui rejoint le sommet de la 
fraternité : Jésus s’incline pour laver leurs pieds. Dans le geste de 
service plus humble, il y a vraiment le germe du lien fraternel qui 
trouve son unique aliment en  ce pain et en ce vin offerts.

PRIONS ENSEMBLE
Nous t’observons fascinés, Seigneur.
Nous observons ton corps qui s’incline aux pieds de tes disciples, 
tes yeux qui regardent avec un amour infini 
les visages de Pierre, Jacques, Jean…
Tes mains qui avec beaucoup de tendresse 
lavent et essuient les pieds calleux et  rugueux  des tiens.
Et nous nous demandons si jamais un jour, nous aussi, 
nous saurons être aussi tendres serviteurs de nos frères.

NOTRE PÉRE

Au nom du Père et du fils et du Saint Esprit. AMEN.

La nappe  orne une grande table à laquelle Jésus a invité ses disciples 
pour célébrer la Pâques.Leur regard est hypnotisé par le geste que le 
Maître pose. Après avoir rendu grâce, il rompit le pain et prononça 
des paroles qui surprennent ses invités : « Prenez et mangez-en tous, 
ceci est mon corps »(Mt26,26). Sur la table apprêtée Jésus offre sa 
vie. La table  devient lieu du remerciement, des souvenirs, des liens, 
de la vie  offerte et du précieux testament consigné aux amis. La table  
est le lieu où se renouvelle les engagements de filiation avec le Père 
et fraternité avec les hommes.

MEDITONS SUR L’IMAGE
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AUJOURD’HUI tu peux bénir la table 
avec la prière que tu trouves à la pag.7



Vendredi 3 Avril 2015 
2015 TRIDUM PASCAL

UNE TABLE POUR LE SACRIFICE
Au nom du Père et du fils et du Saint Esprit. AMEN.

DE L’EVANGILE SELON SAINT JEAN  (18,1-19,42)
Jésus, sachant que tout était accompli, afin que l’Ecriture 
s’accomplisse dit : «  j’ai soif ».l y avait là un vase plein de vinaigre ; 
ils mirent donc une éponge, imbue de vinaigre au bout d’un bâton 
et la lui approchèrent à la bouche. Après avoir pris le vinaigre, Jésus 
dit : « tout est accompli ». E inclinant la tête il rendit  l’esprit.

Regardons la croix avec dismay : l’amour de Dieu pour chaque 
homme a accueilli le sacrifice le plus grand, la mort sur la croix. C’est 
vraiment dans l’absurdité de ce sacrifice que notre humanité défiée, 
commence à renaitre : on entrevoit les signes du banquet pascal, 
préparé par Celui qui ne nous laissera jamais seul.

PRIONS ENSEMBLE
Seigneur, 
Aujourd’hui nos tables  sont pauvres,
Les autels  dans l’église sont dénudés.
Aucune fête, aucun banquet !
Aujourd’hui c’est le jour le plus fatiguant : 
Il  semble que tout est fini !
Aides-nous à reconnaitre l’immense don que tu es entrain de nous faire.

NOTRE PÉRE

Au nom du Père et du fils et du Saint Esprit. AMEN.

Les ténèbres de la douleur envahissent aussi les cœurs de Marie et de 
Jean. « c’était vers midi, quand le soleil s’éclipsa et il se fit noir sur 
toute la terre » (Lc23, 44). La croix se fit sans mesure, parce que le 
sacrifice du Christ est énorme. Il semble toucher le ciel, arriver en 
haut jusqu’aux nuages pour montrer à chaque homme combien est 
grand l’amour du Père. La nappe devient le linceul qui accueillera le 
corps de Jésus aux jours où il reposera dans l’obscurité du sépulcre.
Comme la nappe du cénacle accueille l’Eucharistie, ainsi le suaire du 
Golgotha accueille le corps donné du Fils. La  table de la fraternité 
est  aussi table du sacrifice.

MEDITONS SUR L’IMAGE

34 35

AUJOURD’HUI tu peux bénir la table 
avec la prière que tu trouves à la pag.7



Dimanche 5 Avril  2015 
PAQUES DE LA RESURRECTION

UNE TABLE POUR LE NOUVEAU PAIN
Au nom du Père et du fils et du Saint Esprit. AMEN.

DE L’EVANGILE SELON SAINT MARC  (16,1-7)
Les femmes, en entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, 
un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur.
 Mais il leur dit : « Ne soyez pas effrayées ! Vous cherchez Jésus de 
Nazareth, le Crucifié ? Il est ressuscité : il n’est pas ici. Voici l’endroit 
où on l’avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à 
Pierre : “Il vous précède en Galilée. Là vous le verrez, comme il 
vous l’a dit.” »

La bonne nouvelle de la résurrection libère les disciples de la 
déception, de la perdition et de la peur et les fait exploser de joie, 
donnant à tous les hommes espérance et confiance.

PRIONS ENSEMBLE
N’ayez pas peur, Jésus est ressuscité !
Aussi à nous, comme aux femmes au tombeau,
Est adressée cette annonce de nouveauté,
De joie et de paix, qui vainc le manque de  confiance, 
le pessimisme et nous donne le courage de se remettre en marche.
Aides-nous, Seigneur, à faire la fête ensemble 
autour de ta table et à la table de nos maisons.

NOTRE PÉRE

Au nom du Père et du fils et du Saint Esprit. AMEN.

Les visages des femmes ne cachent pas leur peur et leur stupeur. 
L’ange avec « l’aspect de folgore et le vêtement blanc comme neige 
» (Mt 28,3) leur sourit, les réconforte et indique le suaire. Le corps 
de Jésus n’est plus là. Après trois jours dans le ventre de la terre, la 
semence a donné son fruit. Le matin de Pâques c’est le temps des 
champs où le grain jaunit et où les fleurs colorent les vignes dorées. 
C’est le temps du champ de rossignol qui annonce à tous que la vie 
a vaincu, que  pour tous le banquet de joie est préparé, gratuité et 
fraternité.

MEDITONS SUR L’IMAGE
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AUJOURD’HUI tu peux bénir la table 
avec la prière que tu trouves à la pag.



Dimanche 24 Mai  2015 
SOLENNITE DE PENTECOTE

UNE TABLE POUR VIVRE 
DANS LA VERITE
Au nom du Père et du fils et du Saint Esprit. AMEN.

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (16,12-15)

Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai d’auprès du Père, 
lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en 
ma faveur.27 Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous 
êtes avec moi depuis le commencement. ’ai encore beaucoup de 
choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter.
 Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la 
vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-
même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il 
vous le fera connaître.

Le don de la plénitude de l’Esprit Saint nous rend capable d’être 
femmes et hommes  capables de vérité. L’unique vérité est en Jésus 
Christ, mort et ressuscité qui envoie continuellement l’Esprit Saint 
afin que chaque personne se sente appelée et envoyée à renouveler le 
monde à travers l’annonce et le témoignage du salut.
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PRIONS ENSEMBLE
Viens, Esprit Saint,
Et donnes-nous un cœur nouveau, 
Qui ravive en nous tous 
les dons reçus de toi 
avec la joie d’être chrétiens,
Un cœur nouveau 
toujours jeune et heureux.
Viens Esprit Saint 
et donnes-nous un cœur pur, 
entrainé  à aimer Dieu, 
un cœur pur, 
qui ne connait pas le mal 
sinon pour le définir, 
pour le combattre et pour le fuir ; 
un cœur pur, 
comme celui d’un enfant, 
capable de s’enthousiasmer
et de trépider.
Viens Esprit Saint 
et donnes-nous un cœur grand, 
ouvert à ta Parole inspiratrice, 
silencieuse et puissante, 
et fermée à toute ambition mesquine, 
un  cœur grand et fort à aimer tous,
a servir tous,  à souffrir avec tous ;
un cœur grand, fort, seul bienheureux 
de palpiter avec le cœur de Dieu.
(Paul VI)

NOTRE PÉRE

Au nom du Père et du fils et du Saint Esprit. AMEN.



EMMAUS
pendant que le soleil décline, 
tu es encore le voyageur qui explique 
l'ecriture e nous donne la restauration 
avec le pain rompu en silence. 

Illumines  coeur et esprit encore 
pour qu'ils voient toujours  ton visage 
et comprennent comment ton amour 
nous rejoint et nous pousse au large. 

DaviD Maria TurolDo




