
 Comme avec cet enfant, Jésus-Christ 
nous invite avec confiance, douceur et 

bienveillance, à le suivre sur le 
chemin vers Pâques.  

  
 Entrer en carême, c'est 
ouvrir sa porte et réapprendre à bouger, à se 
déplacer, à vivre.  
    C'est refuser de rester figé dans ses positions, 
ses dogmes ou ses certitudes absolues.  
  
    Entrer en carême, c'est aussi changer de cap. 

Mettre le cap sur Dieu en se laissant déranger par les coutumes des 
autres, leurs idées, leurs habitudes, leurs langues.  
 
 Entrer en carême, c'est aussi se mettre à l'écoute de la Parole, celle qui, 
au milieu des bavardages, nous touche au cœur et nous arrache un geste de 
pardon, d'amour ou de paix.  
 
 Entrer en carême, c'est se mettre à 
l'écoute de la réussite de Dieu, celle qui 
accepte la blessure, celle qui ne profite pas 
de l'échec du faible, celle qui n'exploite pas 
la naïveté ou la sueur du faible. 
  
 Entrer en carême, c'est se mettre à 
l'écoute de l'amour de Dieu. Un amour qui 
vous apprend à lire autrement, à parler, à partager, à se rencontrer 
autrement.       

 

Site de la Conférence des évêques de France  

Vivre le chemin du Carême comme celui de Marie... 
 

Quand vient pour nous l’heure de la décision, Marie de l’Annonciation, aide-
nous à dire « oui ». 
 

Quand vient pour nous l’heure du départ, Marie d’Égypte, épouse de 
Joseph, allume en nous l’Espérance. 
 

Quand vient pour nous l’heure de l’incompréhension 
    Marie de Jérusalem, creuse en nous la patience. 
 

Quand vient pour nous l’heure de l’intervention 
          Marie de Cana, donne-nous le courage  
                de l’humble parole 
 

       Quand vient pour nous l’heure de la souffrance 
Marie du Golgotha, fais nous rester aux pieds  
                            de ceux en qui souffre ton Fils. 
 

Quand vient pour nous l’heure de l’attente, Marie du Cénacle, inspire-nous 
une commune prière. 
             Et chaque jour, quand sonne pour nous l’heure joyeuse du service, 
Marie de Nazareth, Marie des Monts de Juda, mets en nous ton cœur de 
servante jusqu’au jour où, prenant ta main, Marie de l’Assomption,  
              nous nous endormirons, dans l’attente du jour de notre résurrection.  
 

Ne perdez jamais l’espérance !  
 

 Que de difficultés dans la vie de chacun de nous, 
dans l’existence des personnes, dans nos communautés, 
mais pour aussi énormes que ces difficultés puissent 
sembler, Dieu ne nous laisse jamais en être submergés. 

 

 Face au découragement qui pourrait être 
dans la vie et qui pourrait gagner ceux qui œuvrent pour l’évangélisation ou 
qui font l’effort de vivre la foi en tant que père et mère de famille, je voudrais 
dire avec force : ayez toujours dans vos cœurs cette certitude : Dieu marche 
à vos côté ,  il ne vous abandonne en aucun moment ! 
 

 Ne perdez jamais l’espérance ! Ne l’éteignez jamais dans vos cœurs ! 
 Le mal est présent dans notre histoire, mais il n’est pas le plus fort. 
Dieu est le plus fort ! Dieu est notre espérance ! 
 

Homélie Pape François à Notre Dame d’Aparecida ( JMJ - 24juillet 2013) 



Marcher avec Toi, Jésus 
 

Seigneur Jésus, tu marches sur notre chemin. 
Continue de cheminer avec nous pour nous 
mettre debout, pour nous sortir de nos 
isolements, 
pour nous aider à surmonter nos propres 
exclusions. 
  
Seigneur Jésus, notre libérateur, aide-nous à 
savoir de quoi nous avons d’être détachés 
pour que nous puissions être vraiment libres. 
Enseigne-nous à préciser les objets de notre 
désir, à aller au-delà de nos besoins immédiats 
pour marcher sur le chemin de la foi, pour vivre avec toi une relation 
personnelle et durable.                                                            Ai Nguyen Chi 

 
 

Fortifie l’homme intérieur…  
Viens Esprit-Saint 

 

Viens Esprit Saint, viens m’apprendre à me taire, 
à faire du silence une prière, à  laisser pousser 
les racines de mon cœur, à devenir un arbre qui 
porte des fruits pour tous les hommes  qui ont 
faim et soif d’amour. 

 

Viens, Esprit Saint, donne-moi la force de 
pouvoir encore m’arrêter, pour écouter le murmure 

de la Parole de Vie, loin de la drogue du bruit, de la 
valse des mots ; fais de moi un arbre solidement planté, près d’un cours 
d’eau et qui porte fruit. 
 

Viens, esprit Saint, apprends-moi à prier, à prendre racine en profondeur, 
à rejoindre les nappes souterraines de mon cœur, à écouter ta chanson 
secrète qui me poursuit afin que je sache accueillir ton amour qui gardera 
vert le feuillage de ma vie. 
 

Viens, Esprit Saint, fortifie en moi l’homme intérieur, que, par la foi, le Christ 
habite en mon cœur, enracine-moi en Dieu, jour après jour, afin que les fruits 
de ma vie aient le goût de Son Amour !                     Michel Hubaut, franciscain 

                   5 semaines, 5 dimanches, comme 5 marches d’escaliers  
         et 3 engagements : jeûner, partager et prier.…  

 

                         Jeûner : Pour Dieu, cet effort est comme une prière qui monte vers le   
                              Ciel et qui se re-dépose ensuite doucement sur le cœur de ceux   
                        qui souffrent.  
partager : ouvrir nos mains, notre cœur pour donner aux autres : leur donner un peu 
de lumière et partager quelque chose de très précieux comme notre temps. 
… et prier : demander du courage pour se lever, de la force pour avancer, un peu de 
sa Vie pour devenir des petits rayons de bonheur pour les autres. 

1er dimanche : Evangile des Tentations  
 

                    «Jésus quitta les bords  
                        du Jourdain; il fut       
                         conduit par  l'Esprit  
                       à travers le désert » 
 

  Le chemin entamé est difficile. Mais Jésus, 
accompagné de l'Esprit Saint, marche 
devant nous. Il nous dit : «Toi aussi, tu 
peux !» Comme lui, nous pouvons accueillir 
l'Esprit Saint et nous laisser conduire. 

2ème dimanche :  La Transfiguration 
 

«Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé.   
En lui, j'ai mis tout  
 mon  amour.  
      Ecoutez-le !» 
 

Sur le chemin d'amour et de lumière, 
nous ne partons pas seuls. Jésus peut 
être notre guide. Ecoutons-le... 

3ème dimanche :  La Samaritaine 
 

                              Comme  
                               la samaritaine,   
                                Nous pouvons lui  
                                  demander :  
                             « Donne-moi à boire » 
 

Pour avancer sur le chemin, Jésus nous 
invite à demander et à accueillir l'Eau 
Vive, le Don Infini de Dieu. 

4ème dimanche : L'Aveugle-né 
 

« Quand l'aveugle  
revint, il voyait. » 
 

          En écoutant, en  
accueillant  l'Esprit, en nous laissant 
conduire avec foi et humilité, les yeux de 
notre cœur s'ouvriront… Nous passerons 
peu à peu de la nuit à la lumière ! 

5ème dimanche : Lazare  
 

                                  « Si tu crois, tu verras la Gloire de Dieu ! » 
 

                                   Nous commencerons alors une vie nouvelle ! Une vie où nous  
                                 saurons que la Lumière est plus forte que Toute obscurité... 
                              Une vie où nous saurons que l'Amour est plus fort que la mort ! 

« 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 ».     St Anselme 

https://www.famillechretienne.fr/vie-chretienne/aide-a-la-priere/est-ce-que-c-est-normal-de-ne-pas-sentir-l-amour-de-dieu-124788

