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février
2018

Prier en équipe, à la maison, seul ou avec d’autres… Prolonger cette prière tout au long du mois…
Aller à votre rythme. LES TEMPS DE SILENCE OU DE PARTAGE AU COURS DE LA PRIERE SONT
IMPORTANTS. NE PAS LES NEGLIGER.
ALTERNER LES LECTEURS AU COURS DE LA PRIERE
Pour commencer ce temps de prière prenons quelques instants de silence pour offrir
au Seigneur notre vie, lui confier ce qui habite notre cœur et disposons-nous
intérieurement à prier en communion avec toutes les communautés paroissiales.

Ne passez pas à côté du dimanche de la santé 11 février 2018 !
Fête de Notre-Dame de Lourdes, Journée Mondiale du malade.
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen
Entrons dans ce temps de prière avec le chant : Lumière des hommes G 128
Le 14 février : mercredi des Cendres nous entrons dans le temps du Carême : temps de préparation à Pâques,
la plus grande fête chrétienne, celle de la résurrection du Christ, fondement de notre foi chrétienne.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 6,1-6.16-18.
Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus, sur la montagne, il leur disait : « Si vous voulez vivre
comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Autrement, il n'y a pas de
récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner
de la trompette devant toi, comme ceux qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour
obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi,
quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans
le secret ; ton Père voit ce que tu fais dans le secret : il te le revaudra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme
ceux qui se donnent en spectacle : quand ils font leurs prières, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et
les carrefours pour bien se montrer aux hommes. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont touché leur récompense.
Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le
secret ; ton Père voit ce que tu fais dans le secret : il te le revaudra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air
abattu, comme ceux qui se donnent en spectacle : ils se composent une mine défaite pour bien montrer aux
hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes,
parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton
Père qui est présent dans le secret ; ton Père voit ce que tu fais dans le secret : il te le revaudra.
RELIRE LENTEMENT les paroles en caractère gras soulignées
Nous nous aiderons à prier au cours de cette méditation avec des textes du père Denis SONET
« Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer.
Autrement, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux.
Au début de ce carême il est bon de nous rappeler notre
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Les cendres souillent le front comme
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… ton Père voit ce que tu fais dans le secret
pauvre rappel de ce qui passe, résidu
de ce qui est passé. Nous ne sommes que poussière et pourtant cette poussière a une valeur
infinie aux yeux de Dieu.
REF : O Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre !
1-Quand je vois l'ouvrage de tes doigts, Tout ce que ta main fixa,
Qui donc est l'homme, que tu t'en souviennes ? Qui est-il pour que tu l'aimes ?
2-Tu l'as fait un peu moindre qu'un dieu, couronné de ta splendeur.
Devant ses pieds tu as mis toute chose
40 JOURS DE PRIERE, DE JEUNE, DE PARTAGE
Pour qu'il règne sur la terre !
POUR NOUS AIDER A DEVENIR BRAISES,
PRETES A DEVENIR UN FEU ARDENT !

Avons-nous réfléchi que tous les gestes d’une humble vie ont valeur d’éternité ? Ces petits riens apparemment
sans grande valeur, c’est de l’amour. Ces souffrances endurées dans le secret d’une vie, c’est de l’amour. Or,
l’amour est la seule valeur qui ait cours dans l’éternité.
SILENCE et partage si on le souhaite
Avez-vous réfléchi que la vie est formidable parce qu’elle prépare à l’éternelle vie ? Elle est le lieu où l’homme
patiemment, pauvrement, laborieusement façonne sa personnalité éternelle. La vie n’est que le commencement
d’une autre VIE.
SILENCE et partage si on le souhaite
Ces cendres peuvent devenir braises : lire à plusieurs voix lentement
Risquons nos rencontres avec ceux qui ne sont pas
Si se reconnaissant pécheresses elles se tournent
reconnus.
vers Dieu
Risquons notre argent, même un peu de notre
Si elles se laissent raviver par le souffle de l’Esprit
superflu, avec ceux qui dans le monde sont privés de
qui va souffler pendant ce temps de grâce qu’est le
l’essentiel
carême.
Risquons le jeûne pour le bien de notre corps trop
Si elles ont le souci de réchauffer les autres qui ont
souvent repus
tellement besoin de lumière et de chaleur.
Risquons surtout le pardon auprès de nos proches.
Alors que notre carême soit un temps de partage. Et nous connaîtrons cette joie pascale
qui anticipe et annonce les joies formidables de l’éternité.
PRENONS UN TEMPS DE SILENCE POUR PENSER A CE QUE SERA POUR NOUS CE CAREME 2018
REF : NOTRE PERE, NOTRE PERE NOUS TE SUPPLIONS HUMBLEMENT !
- Ces cendres nous rappellent que notre vie sur terre est un chemin vers Dieu. Que ton Esprit de joie nous
accompagne tout au long du Carême, pour que les efforts que nous ferons nous réjouissent parce qu’ils nous
rapprochent de Toi. Seigneur, nous te prions. REF
- Ces cendres forment une croix sur nos fronts ou dans nos mains. Que ton Esprit de courage accompagne les
chrétiens du monde entier tout au long du Carême pour qu’ils soient tes témoins et annoncent ton amour.
Seigneur nous te prions. REF
- Ces cendres sont signes de dépouillement. Que ton Esprit de partage nous
accompagne tout au long du Carême pour que nous sachions nous détacher
de ce qui nous encombre et prêter attention à ceux qui vivent dans la misère
ou la solitude. Seigneur nous te prions. REF
- Ces cendres nous rappellent que Tu as donné ta vie pour nous. Que ton Esprit
de pardon nous accompagne pour que nous sachions pardonner, et prier pour
ceux que nous n’arrivons pas à aimer. Seigneur nous te prions. REF

Partageons nos intentions particulières …. REF
PRIONS ensemble ou chacun lit une phrase
Délivre-nous, Seigneur, de tout ce qui nous encombre, de nos
convoitises et de nos complaisances, de nos vanités et de nos
richesses.
Délivre-nous de l'envie, de l'ambition, de l'hypocrisie.
Délivre-nous de la rancune et des arrières-pensées,
de tout esprit de calcul et de concurrence.
Délivre-nous de la colère et de l'agressivité,
de l'orgueil et de la vanité.
Délivre-nous des tentations de la violence.
Apprends-nous, Seigneur, à aimer les autres, tous les
autres, à convaincre plutôt qu'à vaincre. Apprendsnous le silence et la patience, la force des moyens
pauvres. Apprends-nous à nous désarmer, car nous
savons, Seigneur, grâce à toi, qu'on ne triomphe jamais
que par l'Amour.
Remplis nos cœurs, Seigneur, non pas d'attendrissement mais
de tendresse, de compassion pour les autres, à commencer par
les plus proches. Apprends-nous à partager la souffrance des
affligés et à porter leur fardeau.

Vivre le

Carême
Rends-nous attentifs,
2018
Seigneur, à ceux qui pleurent
CCFD
terre
car c'est par leurs yeux que tu
solidaire
pleures.
Fais de nous, Seigneur, des
hommes de la
réconciliation, libérés de
toute colère, incapables
d'injures, détachés de tout,
Quoi de plus beau que
la rencontre ?
même de nos idées, libres
de tout, même de nos habitudes. Nous calculons, nous
jugeons, nous condamnons, tandis que Toi, Seigneur,
tu pardonnes et tu fais confiance. Tu mises tout sur
l'Amour et sur la liberté.
Dieu de tendresse et de générosité, d'accueil et de gratuité,
communique-nous la folie de ta miséricorde. Et donne-nous de
savoir veiller sans cesse, avec Marie et tous les saints, aux
portes de ton
Notre Père qui es aux cieux …
Royaume.
Chant : Marie, tendresse des pauvres

