CAREME
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3 ème semaine de Carême
21/03/2022

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… U N

PAS DE PLUS

Notre marche chrétienne est souvent fatiguée par les doutes, les échecs, les aspirations non satisfaites. Dans l’Evangile de ce
3ème dimanche de Carême, Jésus se présente comme l’eau vive qui donne la vie. C’est auprès de Lui que nous sommes invités
à nous désaltérer. Cette rencontre personnelle avec le Christ se fait dans la prière, la méditation des textes bibliques et sur
tout l’Eucharistie. Le Carême est en temps favorable pour nous désaltérer auprès du Christ et puiser à la Source de la Vraie
Vie.
Durant ces 40 jours, nous vous proposons des temps de spiritualité autour
des 3 axes du Carême :
1.

PRIER :



2.

LA PRIERE

MAIN :

5 doigts pour la prière
Je t’aime - Merci - Pardon - S’il te plaît - Donner
Ecouter la chanson - Sœur Agathe

DE LA

PARTAGER :

 R ETOUR

SUR L ’ OPERATION

-

SOUTIEN POUR L ’U KRAINE

L’EAP a lancé une collecte de produits d’hygiène
jeudi denier – En 2 jours, nous avons déjà reçu
plusieurs colis. MERCI !
La collecte se poursuit jusque fin mars.

 V ENTE

DE MIEL

-

SOUTIEN POUR LE

L IBAN

L’EAP a décidé cette semaine de pérenniser la vente du miel de ses
jardins au profit de la Congrégation de la Sainte-Famille à Batroun.
Elle souhaite ainsi inscrire dans le temps le lien de solidarité envers
ce pays si durement frappé par les crises successives
Ecouter Beirut – Ibrahim Maalouf
3. PARDONNER :

 Comme la Samaritaine, nous sommes invités à venir au puits et à
nous asseoir près de Jésus. C’est cette démarche que nous faisons
chaque fois que nous allons rencontrer un prêtre pour le sacrement du
pardon.

 21/03 : J OURNEE

Evangile Lc 13, 1-9
Un jour, des gens rapportèrent à Jésus
l’affaire des Galiléens que Pilate avait fait
massacrer, mêlant leur sang à celui des
sacrifices
qu’ils
offraient.
Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces
Galiléens étaient de plus grands pécheurs que
tous les autres Galiléens, pour avoir subi un
tel sort ?
Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si vous
ne vous convertissez pas, vous périrez tous de
même. Et ces dix-huit personnes tuées par la
chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu’elles
étaient plus coupables que tous les autres
habitants
de
Jérusalem ?
Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si vous
ne vous convertissez pas, vous périrez tous de
même. »
Jésus disait encore cette parabole :
« Quelqu’un avait un figuier planté dans sa
vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier,
et n’en trouva pas. Il dit alors à son vigneron :
‘Voilà trois ans que je viens chercher du fruit
sur ce figuier, et je n’en trouve pas. Coupe-le.
À quoi bon le laisser épuiser le sol ?’
Mais le vigneron lui répondit : ‘Maître, laissele encore cette année, le temps que je bêche
autour pour y mettre du fumier. Peut-être
donnera-t-il du fruit à l’avenir. Sinon, tu le
couperas.’ »

MONDIALE POUR LA TRISOMIE

UN

GESTE DE PARTAGE AUTOUR DU CAFE JOYEU X

!

• Quand un café emploie des personnes handicapées - Cliquez sur cette belle initiative
• Pour soutenir les cafés joyeux, commandez ici votre café joyeux !
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