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Le carême, un temps pour se 

convertir : 
 

Chers amis, 

 

Vivre le carême alors que la pandémie de la 

Covid-19 fait rage est un défi lancé aux chré-

tiens. En effet, l’appel à la conversion auquel 

nous invite Jésus au tout début de sa prédica-

tion en l’Évangile selon saint Marc (Mc 1, 14-

20), n’est pas conditionné par la météo am-

biante. Tout au contraire, cette pandémie 

devrait nous rappeler que la conversion ce 

n’est pas une affaire de demain, mais d'au-

jourd'hui. 

 

Oui, aujourd'hui, pas demain, nous est donné 

pour aimer Dieu, aimer notre prochain… se 

convertir en somme. Car il dit dans l’Écriture : 

Au moment favorable je t’ai exaucé, au jour 

du salut je t’ai secouru. Le voici maintenant le 

moment favorable, le voici maintenant le jour 

du salut. 2Co6,2.   

 

C’est dans cet esprit que nous vous proposons 

de vivre ensemble ce carême 2021 et pour 

vous aider marcher jour après jour, à la lu-

mière de la parole de Dieu, nous vous offrons 

ce livret, en espérant qu’il soit une aide dans 

votre relation avec Dieu, et sur le chemin avec 

nos frères et sœurs en humanité. 

 

 

 

 

 

 

 

Mode d’emploi :  
 

Ce carnet à usage quotidien vient accompa-

gner votre prière, seul ou en famille. 

 

Tout d’abord, vous avez un extrait 

de la Parole de Dieu proposée 

dans la liturgie du jour. Elle est 

reconnaissable à cette icône. La 

prière commence par se mettre à 

l’écoute de la Parole du Seigneur.  

 

Ensuite, pour digérer cette Parole, 

quelques pistes pour introduire à 

la prière, à la méditation person- 

nelle. Cet onglet vous aidera à 

vous repérer. 

 

Enfin, un espace pour noter ce que 

vous voulez retenir de ce  temps 

de prière, ce qui vous marque, ce 

qui vous interpelle. Ce petit logo 

vous indique le lieu de cette invitation. 

 

Au début de la semaine, le di-

manche, une démarche de ca-

rême vous est proposée pour 

vivre toujours plus concrètement 

ce temps de conversion. Une figure de sainte-

té y est associée, comme pour nous rappeler 

que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin 

de vie. 

 

Bon chemin vers Pâques 
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Mercredi 17 février : Mercredi 

des Cendres 
 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul 

apôtre aux Corinthiens (2 Co 5, 20 – 6, 2) 

 

Dieu dit dans l’Écriture : Au mo-

ment favorable je t’ai exaucé, au 

jour du salut je t’ai secouru. Le 

voici maintenant le moment favo-

rable, le voici maintenant le jour du salut. 

  

Ce carême qui commence : le mo-

ment favorable pour vérifier la 

qualité de ma relation à Dieu et 

aux autres ! 

  

En ce jour de jeûne, je choisis de prendre un 

peu de recul et de liberté par rapport à des 

réalités dont je deviens un peu trop dépen-

dant (mon portable, la télévision, les achats 

en ligne, mon confort personnel…etc.) Je 

m’efforcerai de m’y tenir tout au long de ce 

carême. 

  

Me priver de telle ou telle dépense, c’est aussi 

économiser pour un partage avec les plus 

démunis : qu’est-ce que je pourrais partager 

avec d’autres ? De quelle manière ? 

 

Notes personnelles :  

 

 

 

  

 

 

 

 

Jeudi 18 février : 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 9, 

22-25) 

 

Celui qui veut marcher à ma suite, 

qu’il renonce à lui-même, qu’il 

prenne sa croix chaque jour et 

qu’il me suive. 

 

Prendre chaque jour comme il 

vient et faire confiance à Dieu, 

voilà le chemin que ce livret de 

route nous invite à suivre. Et ce 

chemin ne sera pas nécessairement la voie de 

la facilité ! Chaque dimanche, nous sera pro-

posé un point d’attention pour la semaine qui 

s’ouvre afin d’inscrire dans la durée notre 

désir de conversion. 

 

Notes personnelles : 

 

 

 

 

 

  

 

Vendredi 19 février : 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 58, 1-9a) 

 

Votre jeûne se passe en disputes 

et querelles, en coups de poing 

sauvages. Ce n’est pas en jeûnant 

comme vous le faites aujourd’hui 

que vous ferez entendre là-haut votre voix. 

 

Le jeûne est un exercice spirituel 

recommandé en Carême. Encore 
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faut-il choisir le jeûne le plus utile et le prati-

quer de manière joyeuse ! Le prophète Isaïe 

nous invite à rechercher « le jeûne qui plaît à 

Dieu » ! Le jeûne du Carême est une forme de 

privation volontaire, mais pas seulement. 

C’est aussi un chemin de conversion durant 

lequel je laisse Dieu changer mon cœur. 

 

Notes personnelles :  

 

  

 

 

 

 

 

Samedi 20 février : 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 5, 

27-32) 

 

Ce ne sont pas les gens en bonne 

santé qui ont besoin du médecin, 

mais les malades. Je ne suis pas 

venu appeler des justes mais des 

pécheurs, pour qu’ils se convertissent.  

  

Ce qui est génial avec Jésus, c’est 

que mon égoïsme, mon orgueil, 

ma paresse et mes peurs, rien de 

tout cela – qui est pourtant bien 

contraire à son Evangile ! – 

n’empêche Jésus de m’appeler ! C’est même 

de tout cela dont il veut et peut me sauver ! 

 

 Notes personnelles :  

 

 

 

Dimanche 21 février : 1er 

Dimanche de Carême 
  

Lecture du livre de la Genèse (Gn 9, 8-15) 

 

Voici que moi, j’établis mon al-

liance avec vous, avec votre des-

cendance après vous, et avec 

tous les êtres vivants qui sont 

avec vous : les oiseaux, le bétail, toutes les 

bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de 

l’arche. (…) Voici le signe de l’alliance que 

j’établis entre moi et vous, et avec tous les 

êtres vivants qui sont avec vous, pour les 

générations à jamais : je mets mon arc au 

milieu des nuages, pour qu’il soit le signe de 

l’alliance entre moi et la terre. 

 

Le point d’attention de cette semaine :  

 

La première alliance, évoquée 

dans la première lecture de ce 

dimanche, est celle que Dieu con-

clut avec Noé et tous les vivants 

après lui. Je ferai donc attention, 

durant toute cette semaine, à la création, 

aussi belle que fragile. 

 

Figure de sainteté : Saint François d'Assise 

 

Pour nous accompagner dans notre 

résolution cette semaine, nous 

pouvons prendre l’exemple de 

Saint François d’Assise qui a rédigé 

le « Cantique de frère soleil » ou « 

Cantique des créatures » sur le respect et l'amour 

que tous les humains doivent porter envers toutes 

les créatures de Dieu : 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créa-

tures, spécialement messire frère soleil qui est le 
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jour, et par lui tu nous illumines. Et il est beau et 

rayonnant avec grande splendeur, de toi, Très-

Haut, il porte le signe. 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur lune et les 

étoiles, dans le ciel tu les as formées claires, pré-

cieuses et belles. 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent, et 

pour l'air et le nuage et le ciel serein et tous les 

temps, par lesquels à tes créatures tu donnes 

soutien. 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur eau, qui 

est très utile et humble, et précieuse et chaste. 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, par 

lequel tu illumines la nuit, et il est beau et joyeux, 

et robuste et fort. 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre 

mère la terre, qui nous soutient et nous gou-

verne, et produit divers fruits avec les fleurs colo-

rées et l'herbe. 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui par-

donnent par amour pour toi et supportent mala-

dies et tribulations. 

 

Heureux ceux qui les supporteront en paix, car 

par toi, Très-Haut, ils seront couronnés. 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mort 

corporelle, à qui nul homme vivant ne peut 

échapper. 

 

Notes personnelles :  

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 22 février : La Chaire de 

Saint Pierre 
  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

(Mt 16, 13-19) 

 

Je te donnerai les clés du 

royaume des Cieux : tout ce que 

tu auras lié sur la terre sera lié 

dans les cieux, et tout ce que tu 

auras délié sur la terre sera délié dans les 

cieux. » 

 

Aujourd’hui nous fêtons la Chaire 

de Saint Pierre. 

La chaire de saint Pierre est un 

ancien siège de bois conservé 

dans la basilique de Rome afin de rappeler la 

mission reçue jadis par Pierre dans le groupe 

des 12 apôtres et aujourd’hui le signe d’unité 

qu’est le pape parmi tous les évêques catho-

liques. 

 

Notes personnelles :  

 

 

 

 

 

 

  

Mardi 23 février : 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

(Mt 6, 7-15) 

 

Car, si vous pardonnez aux 

hommes leurs fautes, votre Père 

céleste vous pardonnera aussi. 
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Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, 

votre Père non plus ne pardonnera pas vos 

fautes.  

Si l’on associe facilement Carême 

au jeûne, il ne faut pas oublier la 

dimension du pardon.  La Parole 

d’aujourd’hui nous le rappelle et 

nous invite à pardonner, de la même manière 

que notre Père nous pardonne. 

 

Notes personnelles :  

 

 

 

 

 

Mercredi 24 février : 
 

Lecture du livre du prophète Jonas (Jon 3, 1-

10) 

 

En voyant leur réaction, et com-

ment ils se détournaient de leur 

conduite mauvaise, Dieu renonça 

au châtiment dont il les avait me-

nacés. 

  

Le prophète Jonas, envoyé par 

Dieu à Ninive la grande ville 

païenne pour l’appeler à la con-

version, n’en revient pas : à peine 

a-t-il commencé à parler que tous 

les habitants (même les animaux !) font péni-

tence et expriment leur désir de changer de 

vie. 

Le « signe de Jonas » dont parle Jésus dans 

l’évangile, c’est ceci : la Parole de Dieu est 

pour tous, même ceux dont on aurait pu pen-

ser qu’ils étaient loin de Dieu ! 

 

Notes personnelles : 

 

 

 

 

  

Jeudi 25 février : 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

(Mt 7, 7-12) 

 

Tout ce que vous voudriez que les 

autres fassent pour vous, faites-le 

pour eux, vous aussi : voilà ce que 

disent la Loi et les Prophètes. 

  

C’est par cette « règle d’or » que 

Jésus lui-même résume toute la 

Bible. C’est donc de la plus haute 

importance ! Je vais donc essayer 

de faire plaisir à ceux qui m’entourent avant 

même qu’ils me le demandent ! 

 

Notes personnelles :  

 

 

 

 

 

 

 

  

Vendredi 26 février : 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

(Mt 5, 20-26) 

 

Donc, lorsque tu vas présenter 

ton offrande à l’autel, si, là, tu te 
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souviens que ton frère a quelque chose 

contre toi, laisse ton offrande, là, devant 

l’autel, va d’abord te réconcilier avec ton 

frère, et ensuite viens présenter ton of-

frande. 

 

La lecture du jour remet l’accent 

sur le pardon. Il est bon de mettre 

Dieu au centre de sa vie et c’est 

ce à quoi nous aspirons. Mais ai-

mer Dieu ne peut pas se faire sans aimer son 

prochain. C’est pourquoi la Parole 

d’aujourd’hui nous invite à nous réconcilier 

avec notre frère, notre semblable avant 

d’envisager une quelconque action envers 

Dieu. 

 

Notes personnelles : 

 

 

 

 

 

  

Samedi 27 février : 
 

Lecture du livre du Deutéronome (Dt 26, 16-

19) 

 

Aujourd’hui le Seigneur ton Dieu 

te commande de mettre en pra-

tique ses décrets et ses ordon-

nances. Tu veilleras à les prati-

quer de tout ton cœur et de toute ton âme.  

 

La parole de ce samedi s’adresse 

à TOI. Voilà 10 jours que le Ca-

rême a débuté. A toi de mettre 

en pratique ce que tu as entendu 

et retenu de la Parole de Dieu. 

C’est parti ! 

 

Notes personnelles :  

  

 

 

 

 

 

Dimanche 28 février : 2ème 

Dimanche de Carême 
  

Psaume 115 (116) 

 

Je marcherai en présence du Sei-

gneur sur la terre des vivants. 

 

 

Le point d’attention de cette 2ème semaine : 

 

 Je confierai chacune de mes 

journées au Seigneur dans la 

prière, pour marcher en sa pré-

sence et le reconnaître comme 

mon compagnon de route. 

 

Figure de sainteté : Saint Christophe 

 

Saint Christophe, étymologique-

ment, « celui qui porte le Christ » 

en grec, est un martyr du IIIe 

siècle. 

 

Le personnage est associé à différentes lé-

gendes. L’une d’elles rapporte que Christophe 

était un géant qui, après bien des péripéties, 

fut converti par un ermite.  

Il devint passeur d’un fleuve particulièrement 

impétueux.  Un jour, un enfant le sollicita 

pour la traversée. S’appuyant sur son bâton, 
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Christophe le prit sur ses épaules pour le con-

duire sur l’autre berge.  

Mais, à mesure qu’ils progressaient dans 

l’eau, l’enfant devenait de plus en plus lourd 

et le fleuve de plus en plus menaçant.  

“Tu n’as pas seulement porté le monde sur 

tes épaules, mais tu as aussi porté celui qui a 

créé le monde : je suis le Christ ton roi. “ 

 

Seigneur Jésus, Toi qui as couru 

Toutes les routes, Celle de l'exil 

Celle des pèlerinages 

Celle de la prédication, 

Tire-moi de mon égoïsme 

Et de mon confort, 

Fais de moi un pèlerin. 

  

Seigneur Jésus, Toi qui as pris 

Si souvent le chemin de la montagne 

Pour trouver le silence, 

Proclamer les béatitudes, 

Fais de moi un pèlerin. 

  

Sans cesse tenté de vivre tranquille 

Sans cesse tenté de m'installer, 

Tu me demandes de marcher 

En Espérance 

Vers Toi Dans la gloire du père. 

  

Fais Seigneur que je marche, 

Que je monte par les sommets 

Vers toi, Avec toute ma vie, 

Avec tous mes frères, 

Avec toute la création, 

Dans l'audace Et l'adoration 

Amen 

  

Notes personnelles :   

 

  

 

Lundi 1er mars : 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 6, 

36-38) 

 

Soyez miséricordieux comme votre 

Père est miséricordieux.   

 

Dieu est miséricordieux, Il nous 

par- donne et ne cessera de 

nous pardonner. En avons-nous 

conscience ? Il peut nous 

arri- ver de nous interroger sur 

Sa Volonté : que Dieu veut-il de moi ? Que 

veut-il que je fasse ? Et si plaire à Dieu c’était 

chercher à lui ressembler, autrement dit imi-

ter le comportement de Jésus ? 

 

Notes personnelles :  

  

 

 

 

 

Mardi 02 mars : 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 1, 10.16-

20) 

 

Apprenez à faire le bien : recher-

chez le droit, mettez au pas 

l’oppresseur, rendez justice à 

l’orphelin, défendez la cause de la 

veuve. 

  

Hier nous nous interrogions au 

sujet de la Volonté de Dieu sur 

notre vie. Comment mettre en 

pratique la Parole entendue de-
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puis ce début de Carême ? La Parole de ce 

jour vient nous éclairer à ce sujet, de manière 

concrète. 

 

Notes personnelles :  

  

 

 

 

 

Mercredi 03 mars : 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

(Mt 20, 17-28) 

 

Ma coupe, vous la boirez ; quant à 

siéger à ma droite et à ma gauche, 

ce n’est pas à moi de l’accorder ; il 

y a ceux pour qui cela est préparé 

par mon Père.  

 

Dans l’évangile d’aujourd’hui la 

mère de Jacques et Jean demande 

à Jésus que ses deux fils siègent, 

l’un à droite et l’autre à gauche 

dans son Royaume. Jésus répond que le pis-

ton ne marche pas dans le Royaume de Dieu 

et que seul compte notre désir de faire la vo-

lonté du Père, de s’en remettre à lui dans la 

confiance. 

 

Notes personnelles :  

 

 

 

 

  

Jeudi 04 mars : 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 16, 
19-31) 

 

Mon enfant, répondit Abraham, 

rappelle-toi : Tu as reçu le bon-

heur pendant ta vie, et Lazare, le 

malheur pendant la sienne. Main-

tenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, 

la souffrance. 

  

Ne nous méprenons pas en lisant 

cette parole comme une consola-

tion facile. Il n’y a pas les bons et 

les mauvais, il y a ceux qui font 

confiance à Dieu et ceux qui s’en détournent. 

L’amour de Dieu est le même pour les uns et 

les autres. C’est notre volonté à l’accepter qui 

fait la différence. 

 

Notes personnelles :  

 

 

 

 

  

Vendredi 05 mars : 
  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

(Mt 21, 33-43.45-46) 

 

Eh bien ! quand le maître de la 

vigne viendra, que fera-t-il à ces 

vignerons ?  

  

Dans cette parabole, la violence 

faite aux envoyés et au fils du 

propriétaire peut nous sur-

prendre. Nous avons du mal à 

nous y reconnaître. En effet, nous ne tuons 

pas Jésus de la manière aussi expéditive que 

les vignerons tuent les serviteurs puis le fils du 

propriétaire de la vigne. Mais, de manière plus 
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subtile, nous le chassons souvent de nos vies 

quand il nous dérange trop. 

Réfléchissons bien à nos choix d’aujourd’hui, 

car si Dieu nous prenait aux mots, nous pour-

rions bien les regretter ! 

 

Notes personnelles :  

 

 

 

Samedi 06 mars : 
 

Lecture du livre du prophète Michée (Mi 7, 14-

15.18-20) 

 

De nouveau, tu nous montreras ta 

miséricorde, tu fouleras aux pieds 

nos crimes, tu jetteras au fond de 

la mer tous nos péchés ! 

  

Ce qui est intéressant dans la pa-

role d’aujourd’hui est la simple 

répétition : de nouveau. Dieu a 

pardonné à plusieurs reprises 

avant Michée, Il pardonne tout au long de la 

Bible, dans l’Ancien et le Nouveau Testament, 

quelle que soit l’époque. Et Il pardonne en-

core de nos jours. Il est miséricordieux pour 

toujours et à jamais. 

 

Notes personnelles :  

 

  

 

 

 

 

 

Dimanche 07 mars : 3ème 

Dimanche de Carême 
  

Lecture du livre de l’Exode (Ex 20, 1-17) 

 

Tu ne commettras pas de meurtre. 

 

 

Le point d’attention de cette 3éme semaine : 

  

Je ferai attention à ce que je dis 

pour ne prononcer aucun mot qui 

fait mal, aucune parole bles-

sante, voire assassine. 

   

Figure de Sainteté : Sainte Thérèse de 

l’enfant Jésus 

 

Comme Ste Thérèse qui a remis 

sa vie entière à Dieu, confions Lui 

notre semaine. 

  

« Mon Dieu, je Vous offre toutes les actions 

que je vais faire aujourd'hui, dans les inten-

tions et pour la gloire du Cœur Sacré de Jésus ; 

je veux sanctifier les battements de mon cœur, 

mes pensées et mes œuvres les plus simples 

en les unissant à ses mérites infinis, et réparer 

mes fautes en les jetant dans la fournaise de 

son amour miséricordieux.  

Ô mon Dieu ! Je Vous demande pour moi et 

pour ceux qui me sont chers la grâce d'accom-

plir parfaitement Votre sainte volonté, d'ac-

cepter pour Votre amour les joies et les peines 

de cette vie passagère afin que nous soyons 

un jour réunis dans les Cieux pendant toute 

l'éternité. Ainsi soit-il. » 
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Notes personnelles :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 08 mars : 
  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 4, 

24-30) 

 

À ces mots, dans la synagogue, 

tous devinrent furieux. Ils se levè-

rent, poussèrent Jésus hors de la 

ville, et le menèrent jusqu’à un 

escarpement de la colline où leur ville est 

construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, 

passant au milieu d’eux, allait son chemin. 

  

Jésus ne se laisse arrêter ni par la 

peur (la sienne), ni par la haine 

(celle de ceux qui en veulent à sa 

peau). Le plus important pour lui 

n’est pas d’être compris et apprécié ou, au 

contraire, moqué et rejeté, mais de faire ce 

que le Père attend de lui, bref, d’aller son 

chemin ! 

 

Notes personnelles :  

  

 

 

 

Mardi 09 mars : 
  

Lecture du livre du prophète Daniel (Dn 3, 

25.34-43) 

 

Et maintenant, de tout cœur, 

nous te suivons, nous te craignons 

et nous cherchons ta face. 

  

A la veille de la troisième semaine depuis le 

début de Carême, le mercredi des Cendres, 

suis-je capable de dire comme le prophète 

Daniel ? 

 

Notes personnelles : 

  

 

 

 

 

 

 

Mercredi 10 mars : 
  

Lecture du livre du Deutéronome (Dt 4, 1.5-9) 

 

Voyez, je vous enseigne les dé-

crets et les ordonnances que le 

Seigneur mon Dieu m’a donnés 

pour vous, afin que vous les met-

tiez en pratique. 

 

Pour nous, disciples de Jésus, 

c’est le même Dieu qui parle dans 

l’un et l’autre Testaments. Les 

fameux Dix Commandements 

sont toujours d’actualité et nous devons nous 

y reporter comme Jésus nous a appris à le 

faire. 
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Notes personnelles :  

  

 

 

 

 

 

Jeudi 11 mars : 
  

Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 7, 23-

28) 

 

Depuis le jour où vos pères sont 

sortis du pays d’Égypte jusqu’à ce 

jour, j’ai envoyé vers vous, inlas-

sablement, tous mes serviteurs 

les prophètes. Mais ils ne m’ont 

pas écouté. 

Cette parole n’est pas sans rappe-

ler la parabole des mauvais vigne-

rons (Matthieu 21, 33-45) : Dieu a 

envoyé de nombreux serviteurs 

afin que nous croyions et pourtant nous avons 

été incrédules. Dieu a finalement envoyé son 

propre Fils, la preuve ultime de son amour 

pour nous, mais sans beaucoup plus de succès 

!  Il dépend pourtant de nous, en ce temps de 

carême, de mieux écouter sa parole 

 

Notes personnelles :  

 

 

 

  

Vendredi 12 mars : 
  

Lecture du livre du prophète Osée (Os 14, 2-

10) 

 

Voici la réponse du Seigneur :  

Je les guérirai de leur infidélité, je 

les aimerai d’un amour gratuit. 

  

Dieu nous aime incondi-

tionnel- lement. Quel que soit 

notre comportement et nos 

fai- blesses. On ne peut 

pas vivre d’amour et d’eau fraîche mais il est 

quand même bon de savoir que nous sommes 

aimés et que Dieu peut nous guérir de nos 

faiblesses. En empruntant la route vers 

Pâques, c’est le souhait que j’ai formulé : être 

pardonné de mes péchés et revenir à Dieu. 

 

Notes personnelles : 

 

  

Samedi 13 mars : 
 

Lecture du livre du prophète Osée (Os 6, 1-6) 

 

Je veux la fidélité, non le sacrifice, 

la connaissance de Dieu plus que 

les holocaustes. 

 

Dieu se contente de choses 

simples, je n’ai pas besoin d’en 

faire des tonnes. Je peux faire de 

petits efforts qui Lui feront plai-

sir. Cette parole rappelle aussi ce que Dieu 

annonce au début du Carême : « Mais quand 

tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta 

porte et prie ton Père qui est là dans le lieu 

secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le 

rendra » (Matthieu 6, 6). Dieu n’a pas besoin 

que je montre tous mes efforts ni que je sou-

lève des montagnes, Il demande simplement 

de le prier. 
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Notes personnelles :  

  

 

 

 

 

Dimanche 14 mars : 4ème 

Dimanche de Carême 

(Laetare) 
  

Lecture du deuxième livre des Chroniques (2 

Ch 36, 14-16.19-23) 

  

La première année du règne de Cy-

rus, roi de Perse, pour que soit ac-

complie la parole du Seigneur pro-

clamée par Jérémie, le Seigneur ins-

pira Cyrus, roi de Perse. 

  

Incroyable ! Dieu appelle un roi 

païen pour mettre un terme à 

l’exil de son peuple 

  

Le point d’attention de cette 4ème semaine : 

  

Je remercierai le Seigneur pour ceux qu’Il met 

sur ma route et auxquels nous n’aurions pas 

pensé mais qui nous font du bien. 

 

Figure de sainteté : Saint jean Bosco 

 

Saint Jean Bosco est l’un des plus 

grands Saints Italiens. En plus 

d’avoir passé sa vie au service des 

jeunes démunis de la banlieue de 

Turin, il est à l’origine, en 1859, de la Société 

des Salésiens, constituée aujourd’hui de près 

de 30 000 Religieux, Prêtres et Laïcs à travers 

le monde. Mis sur la route de nombreux 

jeunes, Saint Jean Bosco a été l’instrument de 

Dieu pour les aider. 

 

Voici une prière de remerciement à Dieu pour 

les rencontres inattendus, les miracles dans 

notre vie. 

Merci pour tout, Jésus ! Merci pour l'Alliance 

entre Dieu et son peuple, Merci de nous avoir 

invités à des noces, Merci d'avoir changé l'eau 

en vin, de changer toutes les eaux de nos vies 

en vins de noces, Merci d'avoir trouvé une 

solution à ces gens qui n'avaient plus de vin, 

comme Tu trouves des solutions à nos ques-

tionnements quotidiens, Merci d'avoir com-

mencé ton Ministère par un Miracle, comme 

Tu en réalises parfois dans ma vie, sans que je 

Te l'aie demandé ou sans que je m'en rende 

compte. Merci pour les Dons de l'Esprit dont 

Saint Paul parle dans sa lettre, Merci pour 

ceux que Tu m'as donnés, et merci pour ceux 

que Tu as donnés à d'autres mais pas à moi, 

Merci pour cette diversité déposée dans la 

nature et dans les êtres. Amen. 

 

Notes personnelles :  

 

 

 

 

 

  

  

Lundi 15 mars : 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 4, 

43-54) 

 

Si vous ne voyez pas de signes et 

de prodiges, vous ne croirez donc 

pas ! Le fonctionnaire royal lui dit 
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: « Seigneur, descends, avant que mon en-

fant ne meure ! » Jésus lui répond : « Va, ton 

fils est vivant. » 

  

Il y a cette contradiction entre le 

reproche de Jésus et la demande 

du fonctionnaire. La suite de cette 

lecture nous apprend que « 

L’homme crut à la parole que Jé-

sus lui avait dite et il partit ».  

 

Quelle rapide confiance pour quelqu’un dont 

on avait annoncé le manque de foi ! Jésus 

reproche en réalité le besoin de vivre des 

choses extraordinaires.  La parole de Jésus a 

suffi pour guérir le fils du fonctionnaire : « Va, 

ton fils est vivant ». Il en est de même pour 

nous : une simple parole est capable de nous 

guérir. 

 

Notes personnelles :  

  

 

 

 

  

Mardi 16 mars : 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 5, 

1-16) 

 

Il y avait là un homme qui était 

malade depuis trente-huit ans. 

Jésus, le voyant couché là, et ap-

prenant qu’il était dans cet état 

depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être 

guéri ? ». Le malade lui répondit : « Seigneur, 

je n’ai personne pour me plonger dans la 

piscine au moment où l’eau bouillonne ; et 

pendant que j’y vais, un autre descend avant 

moi. » Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton 

brancard, et marche. » 

Et aussitôt l’homme fut guéri. Il prit son 

brancard : il marchait ! 

  

La parole du jour nous rappelle 

que nous ne pouvons pas être 

chrétien seul. Nous faisons partie 

d’une grande famille, enfants du 

même Père. L’amour et la confiance de Dieu 

sont primordiales dans notre vie spirituelle 

mais être entouré de personnes qui compren-

nent voire connaissent ce même amour et 

cette confiance est tout autant important. 

 

 

Notes personnelles :  

  

  

 

 

 

Mercredi 17 mars : 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 5, 

17-30) 

  

Je ne cherche pas à faire ma vo-

lonté, mais la volonté de Celui qui 

m’a envoyé. 

  

Cette parole de Jésus devrait être 

celle qui nous accompagne dans 

notre travail, notre vie de famille, 

nos choix et notre vie de tous les 

jours : ne cherchons pas à faire ce 

qui nous plait mais ce qui plait à Dieu. En voilà 

une bonne (et pas facile) résolution ! 
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Notes personnelles :  

 

 

 

 

 

 

  

Jeudi 18 mars : 
 

Lecture du livre de l’Exode (Ex 32, 7-14) 

  

Le Seigneur parla à Moïse : « Va, 

descends, car ton peuple s’est 

corrompu, lui que tu as fait mon-

ter du pays d’Égypte. 

 Ils n’auront pas mis longtemps à s’écarter du 

chemin que je leur avais ordonné de suivre ! 

Ils se sont fait un veau en métal fondu et se 

sont prosternés devant lui. » 

  

Toute la Bible peut être présentée 

comme l’histoire d’un long combat 

contre les idoles, ces faux dieux 

que les hommes se fabriquent à 

leur image. Ce combat n’est pas fini tant nous 

sommes prompts à adorer ce qui brille (le 

pouvoir, l’argent, la célébrité…). Et moi, n’y 

aurait-il pas des personnes ou des choses 

dans ma vie que j’adore et que je fais passer 

avant Dieu ? 

 

Notes personnelles :  

 

 

 

  

 

  

Vendredi 19 mars : Saint 

Joseph 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

(Mt 1, 16.18-21.24a) 

 

Joseph, fils de David, ne crains pas 

de prendre chez toi Marie, ton 

épouse, puisque l’enfant qui est 

engendré en elle vient de l’Esprit 

Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donne-

ras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-

Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son 

peuple de ses péchés.  

  

Quelle belle figure que celle de 

Joseph : un homme discret, 

époux et père aimant qui ne 

prononce aucune parole dans la 

Bible. Peu présents, les passages faisant réfé-

rence à Joseph nous racontent ce que Joseph 

entend et reçoit. A aucun moment il ne for-

mule de réponse. Il écoute la Parole transmise 

par Dieu et l’applique. 

En ce jour où nous fêtons St Joseph, à qui le 

Pape François nous demande de dédier cette 

année, essayons d’imiter St Joseph qui, sans 

prononcer un seul mot, donne la même ré-

ponse que la Vierge Marie : Je suis ton humble 

serviteur, que Ta volonté s’accomplisse ! 

 

Notes personnelles :  
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Samedi 20 mars : 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 7, 

40-53) 

 

Dans la foule, on avait entendu 

ses paroles, et les uns disaient : « 

C’est vraiment lui, le Prophète 

annoncé ! » D’autres disaient : « 

C’est lui le Christ ! » Mais d’autres encore 

demandaient : « Le Christ peut-il venir de 

Galilée ? 

 

L’Écriture ne dit-elle pas que c’est 

de la descendance de David et de 

Bethléem, le village de David, que 

vient le Christ ? » 

C’est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. 

  

Aujourd’hui comme hier la foule se divise à 

cause de Jésus. Il nous l’avait annoncé : « Pen-

sez-vous que je sois venu mettre la paix sur la 

terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la 

division » (Luc 12, 51).  

Ce n’est pas ce que Jésus désire, bien au con-

traire, ses consignes répétées à plusieurs re-

prises dans la Bible demandent que nous 

soyons unis. Mais Il le sait : le peuple se divise 

à son sujet et il en sera de même après son 

départ. C’est un fait, nous sommes entourés 

de personnes qui ne reconnaissent pas Jésus 

comme le Christ. Pour autant il a enseigné et 

guéri les uns et les autres sans distinction. Si 

nous voulons l’imiter, il nous faut donc faire 

de même. 

 

Notes personnelles :  

 

  

 

 

Dimanche 21 mars : 5ème 

Dimanche de Carême 
 

Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 31, 

31-34) 

 

Tous me connaîtront, des plus 

petits jusqu’aux plus grands – 

oracle du Seigneur. Je pardonne-

rai leurs fautes, je ne me rappelle-

rai plus leurs péchés. 

 

Le point d’attention de cette 5ème semaine : 

  

Je choisis de pardonner à 

quelqu’un qui m’a fait du mal. Je 

réfléchis aussi à qui j’ai moi-

même à demander pardon.  Je 

vois comment je peux le faire… 

 

Figure de sainteté : Padre Pio 

 

Francesco Forgione naît le 25 

mai 1887 à Pietrelcina, en 

l’Italie. Il entre chez les capu-

cins à 15 ans, reçoit le nom de 

Pio, et est ordonné prêtre à 23 ans. Padre 

Pio passe entre quinze et dix-neuf heures 

dans les confessionnaux des églises de San 

Giovanni Rotondo. 

« Adorable Jésus, qui m'avez aimé jusqu'à 

vouloir mourir sur une Croix pour l'expiation 

de mes péchés, je Vous en conjure par l'inter-

cession de Marie, votre Sainte Mère, daignez 

ouvrir Vos oreilles à l'humble et douloureux 

aveu de mes fautes, comme Vous les ouvrîtes 

aux Prières de David, lorsqu'il Vous dit : « j'ai 

péché ». Ouvrez Vos yeux, et jetez un regard 

de compassion et de bonté sur ce misérable 
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pécheur vivement affligé de Vous avoir offen-

sé, comme Vous en jetâtes un sur Pierre qui 

Vous avait renié, et qui pleura ensuite amère-

ment. Ouvrez Vos lèvres, et dites-moi comme 

à Madeleine la pécheresse, lorsqu'elle était 

prosternée à Vos pieds : « Vos péchés vous 

sont remis ». Ouvrez Vos bras pour me rece-

voir dans Votre sein, et me donner le baiser de 

paix, comme Vous le donnâtes à l'enfant pro-

digue, quand il Vous dit : « Mon Père, j'ai pé-

ché » ; 

 

Notes personnelles :  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 22 mars : 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 8, 

1-11) 

 

Celui d’entre vous qui est sans 

péché, qu’il soit le premier à lui 

jeter une pierre.  

 

Jésus nous incite à ne pas juger notre pro-

chain, tout simplement parce qu’aucun de 

nous n’est irréprochable. Je peux et dois 

même juger les comportements, 

car il y en a d’objectivement mau-

vais que je ne peux pas approu-

ver. Mais je ne peux pas juger les 

personnes sans appel, car elles ne 

se réduisent pas au mal qu’elles peuvent par-

fois commettre. 

 

Notes personnelles :  

 

 

 

 

 

 

Mardi 23 mars : 
 

Lecture du livre des Nombres (Nb 21, 4-9) 

 

En chemin, le peuple perdit cou-

rage. Il récrimina contre Dieu et 

contre Moïse. 

 

Il nous en faut peu pour perdre 

foi ! Pourtant, Dieu ne nous 

abandonne jamais malgré nos 

erreurs répétées et nos péchés 

contre Lui. Je peux suivre son exemple et 

m’accrocher à Lui comme Il s’attache à moi. 

Ce Carême me permet d’être reconnaissant 

envers Dieu et de lui accorder un peu plus ma 

confiance. 

 

Notes personnelles : 

 

 

 

 

 

Mercredi 24 mars : 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 8, 

31-42) 
Si Dieu était votre Père, vous 

m’aimeriez, car moi, c’est de Dieu 

que je suis sorti et que je viens.  
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 Le proverbe le dit bien : « Tel 

père, tel fils ».  Être enfant de 

Dieu, c’est lui ressembler en ai-

mant comme lui. 

 

Notes personnelles : 

 

 

 

  

 

Jeudi 25 mars : Annonciation 

du Seigneur 
  

Psaume 39 (40) 

 

Me voici, Seigneur, je viens faire ta 

volonté. 

 

 Il y a moins d’une semaine, nous 

fêtions St Joseph. Aujourd’hui ce 

n’est pas la Vierge Marie mais 

l’annonce qui lui est faite que 

nous célébrons. « Voici que le Vierge conce-

vra, Elle enfantera pour nous un fils. On l'ap-

pellera Emmanuel, Dieu avec nous. » 

 

Notes personnelles : 

 

 

 

 

Vendredi 26 mars : 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 

10, 31-42) 
 
Même si vous ne me croyez pas, 

croyez les œuvres. Ainsi vous re-

connaîtrez, et de plus en plus, que le Père est 

en moi, et moi dans le Père.  

 

Jésus n’est pas seulement un pro-

phète ou un envoyé de Dieu : Il est 

Dieu lui-même ! 

 

Notes personnelles :  

 

 

 

  

Samedi 27 mars : 
 

Lecture du livre du prophète Ézékiel (Ez 37, 21-

28) 

 

Ma demeure sera chez eux, je serai 

leur Dieu et ils seront mon peuple. 

 

La triple promesse faite à 

Abra- ham et qui court tout au 

long de la première Alliance, 

ce n’est pas seulement la 

pro- messe d’une terre et 

celle d’une descendance aussi nombreuse que 

les étoiles du ciel, c’est aussi celle d’une rela-

tion unique : je serai leur Dieu et ils seront 

mon peuple. 

 

Notes personnelles :   
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Dimanche 28 mars : 

Dimanche des Rameaux et de 

la Passion 
  

La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon 

saint Marc (Mc 15, 1-39) 

 

Que voulez-vous donc que je fasse 

de celui que vous appelez le roi 

des Juifs ?  

 

Nous sommes, comme cette foule 

capable d’acclamer Jésus à 

l’entrée de Jérusalem et, dans la 

même semaine, de réclamer sa 

mort.  Ce dimanche est pour nous, de manière 

indissociable, celui « des rameaux et de la 

Passion ». Il ouvre la grande Semaine Sainte 

qui nous conduit à Pâques. 

 

Notes personnelles : 

 

 

 

 

  

Lundi 29 mars : 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 42, 1-7) 

 

Voici mon serviteur que je sou-

tiens, mon élu qui a toute ma fa-

veur. J’ai fait reposer sur lui mon 

esprit.  

 

Cette figure du Serviteur Souf-

frant dans le livre d’Isaïe a sans 

doute aidé les premiers chrétiens à com-

prendre le scandale de la mort de Jésus. Elle 

peut aussi aujourd’hui nous rendre sensibles à 

la douce détermination avec laquelle il entre 

dans sa Passion et nous invite à l’y suivre. 

 

Notes personnelles :  

  

 

 

 

 

 

Mardi 30 mars : 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 49, 1-6) 

 

Oui, j’ai de la valeur aux yeux du 

Seigneur. 

 

Telle est bien la seule 

certi- tude qui vaille, quand 

les ratés de la vie et notre 

péché risquent de nous faire 

perdre l’estime de nous-mêmes. 

 

Notes personnelles : 

 

 

 

Mercredi 31 mars : 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

(Mt 26, 14-25) 

 

Le Maître te fait dire : Mon temps 

est proche ; c’est chez toi que je 

veux célébrer la Pâque avec mes 

disciples. 
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L’ardent désir de Jésus et 

son initiative inouïe au soir 

du Jeudi Saint, n’est-ce pas 

de cela qu’il faut partir pour 

bien parler de l’eucharistie ? 

 

Notes personnelles :  

  

 

 

 

 

 

Jeudi 1er avril : Jeudi Saint 
  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 

13, 1-15) 

 

Avant la fête de la Pâque, sachant 

que l’heure était venue pour lui de 

passer de ce monde à son Père, 

Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le 

monde, les aima jusqu’au bout. 

 

Tout est dans ce « jusqu’au bout » ! 

  

 

 

Notes personnelles :  

 

 

 

Vendredi 2 avril : Vendredi 

Saint 

  

Lecture du livre du prophète Isaïe 

(Is 52, 13 – 53, 12) 

 

Il a été compté avec les pécheurs, 

alors qu’il portait le péché des multi-

tudes et qu’il intercédait pour les pé-

cheurs. 

 

Suivre Jésus en sa Passion, c’est le suivre dans 

son amour fou pour Dieu et les hommes, 

avant de le suivre si nécessaire dans la souf-

france ! 

 

Notes personnelles :  

  

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 3 avril : 
 

LE SAMEDI SAINT, L'ÉGLISE DEMEURE 

AUPRÈS DU TOMBEAU DANS LE 

SILENCE 
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Dimanche 4 avril : Résurrection du Seigneur 
  

Dis-nous, Marie Madeleine, qu'as-tu vu en chemin ? 

  

 

 

 

 

 

 

Les 40 jours dans le désert ont pris fin. Jésus Christ est ressuscité. Qu’est-ce 

que je retiens de mon parcours ? 
 

 

 

Illustrations : diaconos.uniblog.fr 

 

 

 


