
Donne à mon cœur de te désirer…. 
 
 « Seigneur mon Dieu, donne à mon 
cœur de te désirer ; en te désirant, de te 
chercher ; en te cherchant, de te trouver ; 
en te trouvant, de t’aimer ; et en t’aimant, 
de racheter mes fautes ; et une fois rachetées, de ne plus les 
commettre. 
 Seigneur mon Dieu, donne à mon cœur la pénitence, à 
mon esprit le repentir, à mes yeux la source des larmes, et à 
mes mains la largesse de l’aumône. 
 Toi qui es mon Roi, éteins en moi les désirs de la chair, 
et allume le feu de ton amour. 
 Toi qui es mon Rédempteur, chasse de moi l’esprit 
d’orgueil, et que ta bienveillance m’accorde l’esprit de ton 
humilité. 
 Toi qui es mon Sauveur, écarte de moi la fureur de la 
colère, et que ta bonté me concède le bouclier de la patience. 
 Toi qui es mon Créateur, déracine de mon âme la 
rancœur, pour y répandre la douceur d’esprit. Donne-moi, 
Père très bon, une foi solide, une espérance assurée et une 
charité sans faille. 

 Toi qui me conduis, écarte de moi la  
  vanité de l’âme, l’inconstance de l’esprit, 

l’égarement du cœur, les flatteries de la 
bouche, la fierté du regard. 

 Ô Dieu de miséricorde, je te le 
demande par ton Fils bien-aimé, donne-

moi de vivre la miséricorde, 
l’application à la piété, la 

compassion avec les affligés, et 
le partage avec les pauvres. » 

 
Saint Anselme de Cantorbery (1033-1109) 

Le carême est le temps où prenant 
clairement conscience des situations 
insupportables, des comportements intolérables 
et des permanentes tentations en nous et 
autour de nous, nous décidons de retourner à 
l’Evangile ! Mais est-il possible de se situer en Evangile, sans passer 
aux actes ? On ne rêve pas l’Evangile, on le pratique ! Dès lors, le 
carême devient le temps des actes ! Voici donc quarante jours pour 
prendre le goût de l’Evangile du Christ et ne plus le perdre ! 

Quarante jours pour agir, pour se convertir, pour prier, pour 
aimer, pour donner, pour pardonner et ainsi passer dans la vie !  

Le carême en est le commencement !          P. Philippe Basquin 

« Soyez toujours joyeux et riez sans cesse » 1Th 5, 16 

Mon 1er n’est pas intelligent. Mon 2ème, n’est pas vrai. 
Mon 3ème est une conjonction de coordination. 
Mon tout est un Livre de l’Ancien Testament. 

 

Réponse : So/pho/nie.                                          Marie-Christine 

Connaissez-vous Amitié Espérance ? Ce mouvement est une 
présence fraternelle auprès des personnes éprouvées par la 
souffrance psychique. Il propose un compagnonnage 
fraternel qui invite à cheminer vers le meilleur de soi, à être un 
point d’appui pour les autres (et les autres pour soi) et à vivre de l’Esprit du 
Christ à l’œuvre en eux et en moi. C’est aussi… 
 Un lieu de parole pour aider à briser l’isolement, la solitude, 
l’enfermement et favoriser l’ouverture aux autres, un lieu où le regard 
bienveillant sur la personne et sa souffrance permet le non-jugement et le 
respect mutuel, un lieu de vie simple, fraternelle, chaleureuse, et un lieu de foi 
profonde en l’homme.               Renseignements : Pastorale de la santé Albi.  


