
Si tu veux vivre comme les justes
évite d'agir devant les hommes

pour te faire remarquer.

MERCREDI DES CENDRES:   17 Février  
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           idees-cate



EVANGILE DES TENTATIONS:

Jésus fut conduit par l'Esprit Saint à travers le désert.

PREMIER DIMANCHE DE CAREME:   21 février  

Jésus ne part pas seul au désert. Il se laisse conduire par l'Esprit.

Dieu ne nous laisse jamais seuls.
Dans les moments difficiles de nos vies, il nous envoie une aide, 

un défenseur: Son Esprit Saint.
Mais l'accueillons-nous? Nous laissons-nous conduire par lui? Le 

prions-nous?
(Discussion possible: Qui est l'Esprit Saint pour nous?)
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EVANGILE DE LA TRANSFIGURATION:

Jésus emmène avec lui, Pierre, 
Jacques et Jean.
Et il fut transfiguré devant eux.

Deuxième dimanche de Carême:   28 février  

Jésus accueille pleinement l'Amour de Dieu.
Il est le Fils bien-aimé.

Une nuit des nuages épais plongent la terre dans l'obscurité.
Puis, un souffle se lève et dissipe les nuages.
La lune éclaire alors la nuit de sa lumière...

Tout est transfiguré autour de nous!

Avons-nous envie que le Souffle de Dieu se lève
pour transfigurer nos vies?

Croyons-nous que l'Amour de Dieu 
peut toucher notre vie

pour la transformer en une vie toute emplie d'Amour?
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EVANGILE DU FIGUIER STERILE:

Seigneur,  laisse-le encore cette année.
Peut-être donnera-t-il du fruit?

Troisième dimanche de Carême:    7 mars  
Jésus est plein d'espérance!
Il croit toujours en l'homme.

Il sait que tout homme peut un jour donner du fruit.

Seigneur, moi aussi je peux épanouir ma vie!
C'est le regard de Jésus qui me le dit.

Aide-moi à m'ouvrir et à accueillir tout le Bon que tu donnes,
pour que ma vie soit porteuse d'une multitude de fruits.

Apprends-moi aussi à regarder comme Jésus,
avec des yeux remplis d'amour,

avec des yeux qui croient toujours en l'autre.
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EVANGILE DU FILS PRODIGUE

Le Père courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Il dit:
"Vite!  Apportez le plus beau vêtement!

Mangeons, festoyons..."

Quatrième dimanche de Carême:    14 mars  

Jésus nous parle de l'Amour INFINI de Dieu,
de Sa Générosité illimitée.

Si nous partons loin de LUI, Il nous attend patiemment.
Lorsque nous revenons, il nous accueille les bras grands ouverts.

Seigneur, 
Qu'elle est Belle la confiance que tu places en l'homme!

Qu'il est Grand ton Amour patient!
Qu'elle est Débordante ta Générosité!

Aujourd'hui, juste un mot sur mes lèvres:
MERCI!
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EVANGILE DE LA FEMME ADULTERE:

Celui d'entre vous qui est sans péché, 
qu'il soit le premier à lui jeter la pierre.

Cinquième dimanche de Carême:    21 mars  

Jésus ne juge pas!
Il aime les hommes comme ils sont: avec leurs manques, leur péché.

Et Cet amour sans condition remet debout!

Jésus,
Je passe beaucoup de temps à juger l'autre. Je vois ses défauts, ses manques 

d'amour, ses colères,...  Il n'est pas assez "ceci" ou trop "cela"...
Aujourd'hui, je me rends compte que ce n'est pas en agissant ainsi que je vais l'aider 

à se relever!
Jésus, trop souvent, j'oublie de regarder ma vie avec son obscurité et sa grisaille...

Je me crois parfois au-dessus des autres, meilleur que les autres. Or, si je ne vois pas 
la nuit qui est en moi, je ne me tournerai jamais vers le Père pour lui demander son 

Esprit et je n'accueillerai jamais sa lumière!
Jésus, apprends-moi à changer mon regard! 
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EVANGILE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION:

"Hosanna! Béni soit celui qui vient 
au nom du Seigneur!

Dimanche des Rameaux et de la Passion    28 mars  

Sur le chemin qui mène à Jérusalem, Jésus est acclamé comme un roi.
Un peu plus tard, sur le chemin qui mène à la croix, les hommes l'abandonnent.

Pourtant, Jésus meurt en portant en son coeur toute l'humanité.

Sur le chemin qui est le nôtre,
arrivons-nous à pardonner

à ceux qui nous ont fait du mal?
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