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2 ème semaine de Carême
11/03/2022

Retrouvons-nous chaque semaine pour cheminer ENSEMBLE vers Pâques, chacune et
chacun selon ses envies, ses convictions, sa Foi, sa sensibilité.
•

CE
«

TEMPS DE

CAREME…

Que ce Carême nous aide à mieux prendre conscience et à nous engager plus généreusement en faveur de nos

frères et sœurs ! Ainsi ce temps ne passera pas en vain, et nous parviendrons, réellement renouvelés, à la joie de
Pâques. » Jean-Paul II (Carême 1991)

Ce temps de Carême nous invite à nous tourner vers le Dieu riche en miséricorde, source de toute bonté, pour lui demander
de nous guérir de l’égoïsme et de nous donner un cœur nouveau et un esprit nouveau.
Durant ces 40 jours, nous vous proposons des temps de spiritualité autour
des 3 axes du Carême :
1.

PRIER :


2.

10

IDEES TOUTES SIMPLES POUR PRIER Cliquer ici

PARTAGER :

DU MIEL POUR LE LIBAN Une délégation organisée par
l’Université Catholique de LILLE s’est rendue à Batroun au LIBAN du
26 fév. au 04 mars 2022, voyage auquel ont participé Bruno SEBIRE et
Patrice MARCHANDISE. Ce fut l’occasion de remettre les 634,00 €,
produit de la vente de notre miel 2020 auquel s’est ajouté un
complément de l’IFP. Au total, 2 500,00 € ont ainsi été remis à Sœur
Marie-Antoinette, Supérieure Générale de la Congrégation des Sœurs
Maronites de la Sainte-Famille, en soutien aux équipes éducatives des
écoles de la congrégation.
Au cours de ce voyage, ils ont pu se
rendre dans des écoles de la
congrégation ; ils ont salué les
efforts déployés par les directeurs
des établissements et le corps
professoral afin d’assurer un
enseignement de qualité malgré la
situation économique et financière
du pays.


3.

PARDONNER :

 « Demander le pardon, écrivait Sainte Thérèse d’Avila, c’est
reconnaître notre faiblesse, notre péché, nos résistances à l’accueil de
l’amour de Dieu, et ainsi nous ouvrir à la grâce. »

 Le CAREME : STOP AUX IDEES RECUES !

Évangile Lc 9, 28b-36

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean
et Jacques, et il gravit la montagne pour
prier.
Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage
devint autre, et son vêtement devint d’une
blancheur éblouissante. Voici que deux
hommes s’entretenaient avec lui : c’étaient
Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils
parlaient de son départ qui allait s’accomplir
à Jérusalem.
Pierre et ses compagnons étaient accablés de
sommeil ; mais, restant éveillés, ils virent la
gloire de Jésus, et les deux hommes à ses
côtés.
Ces derniers s’éloignaient de lui, quand
Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que
nous soyons ici ! Faisons trois tentes : une
pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. »
Il ne savait pas ce qu’il disait. Pierre n’avait
pas fini de parler, qu’une nuée survint et les
couvrit de son ombre ; ils furent saisis de
frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent. Et, de la
nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est
mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! »
Et pendant que la voix se faisait entendre, il
n’y avait plus que Jésus, seul. Les disciples
gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne
rapportèrent à personne rien de ce qu’ils
avaient vu.
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