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

P ARDON & R ECONCILIATION :

« Quand les conflits ne sont pas résolus mais plutôt dissimulés ou enterrés dans
le passé, il y a des silences qui peuvent être synonymes de complicité avec des erreurs et des péchés graves. Mais la vraie
réconciliation, loin de fuir le conflit, se réalise plutôt dans le conflit, en le dépassant par le dialogue et la négociation
transparente, sincère et patiente. »
Fratelli Tutti § 244

Durant ces 40 jours, nous vous proposons des
temps de spiritualité autour des 3 axes du
Carême :



P RIERE POUR LA PAIX
J EAN -P AUL II :

« Entends ma voix, Seigneur, car c’est celle des
victimes de toutes les guerres et de toutes les
violences entre les individus et les peuples.
Entends ma voix, car c’est celle de tous les
enfants qui souffrent et qui souffriront tant que
les gens mettront leur confiance dans les armes
et la guerre.
Entends ma voix, quand je te prie d’insuffler
dans le cœur de tous les humains la sagesse de
la paix, la force de la justice et la joie de l’amitié.
Entends ma voix, car je te parle pour les
multitudes qui, dans tous les pays et en tous les
temps, ne veulent pas la guerre et sont prêtes
à parcourir la route de la paix.
Entends ma voix et donne-nous la force de
savoir répondre toujours à la haine par l’amour,
à l’injustice par un total engagement pour la
justice, à la misère par le partage.
Entends ma voix, ô Dieu, et accorde au monde,
ta paix éternelle. Amen. »



P ARTAGER :

« Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger
; j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire ; j'étais
étranger, et vous m'avez accueilli chez vous … »
Mat 25,35
« Pour que vivent l’Ukraine et ses enfants »



L ES

RACINES DU

N OTRE P E RE –

Evangile Lc 15, 1-3.11-32
En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour
l’écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : « Cet
homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! »
Alors Jésus leur dit cette parabole : « Un homme avait deux fils. Le plus
jeune dit à son père : ‘Père, donne-moi la part de fortune qui me revient.’
Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune
rassembla tout ce qu’il avait, et partit pour un pays lointain où il dilapida sa
fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé, quand une
grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le
besoin. Il alla s’engager auprès d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans
ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec
les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien.
Alors il rentra en lui-même et se dit : ‘Combien d’ouvriers de mon père ont
du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! Je me lèverai, j’irai vers
mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne
suis plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.’
Il se leva et s’en alla vers son père.
Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il
courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : ‘Père, j’ai
péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.’
Mais le père dit à ses serviteurs : ‘Vite, apportez le plus beau vêtement pour
l’habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez
chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà
était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.’ Et ils
commencèrent à festoyer.
Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il
entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s’informa
de ce qui se passait. Celui-ci répondit : ‘Ton frère est arrivé, et ton père a
tué le veau gras, parce qu’il a retrouvé ton frère en bonne santé.’ Alors le
fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. Son père sortit le supplier.
Mais il répliqua à son père : ‘Il y a tant d’années que je suis à ton service
sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un
chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais, quand ton fils que voilà est
revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour
lui le veau gras !’ Le père répondit : ‘Toi, mon enfant, tu es toujours avec
moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton
frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est
retrouvé ! »

« Donne nous aujourd’hui , notre pain de ce jour » Carême dans la Ville
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