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provoquée par le titre et le sous-titre choisis pour 
accompagner le cheminement du Carême et de Pâques 
dans notre diocèse, « Face à face – Il est entré pour rester 
avec eux », mes pensées se tournent rapidement vers les 
deux disciples d’Emmaüs que nous rencontrerons dans 
la liturgie du soir de la Solennité de Pâques. Et dans 
leur histoire, résonnent beaucoup d’autres rencontres de 
Jésus avec des hommes et des femmes, déçus, découragés, 
désespérés à qui Dieu se présente personnellement, en 
prenant place à leur table et en habitant dans leur vie 
quotidienne alors qu’ils se disent indignes.

Prenons l’exemple de ces hommes et de ces femmes et 
faisons place dans notre vie et dans notre maison au 
Seigneur qui choisit constamment de rester avec nous. Lui, 
il nous accompagne dans notre marche, mais souvent notre 
regard est trop bas et notre cœur « enfermé » pour pouvoir 
le reconnaître et l’accueillir.

Je vous invite donc à avoir des yeux attentifs à l’autre, 
comme les deux disciples qui invitent le voyageur à rester 
pour la nuit, et un cœur disponible pour garder les bonnes 
questions, capable de nous révéler la présence de Dieu, 
crucifié et ressuscité, dans notre histoire.  

Moi aussi, je me mets en chemin et je prie avec vous !

Bon Carême,
+ Vescovo Francesco

Chères 
familles,



« Face à face – Il est entré pour rester avec eux » est le titre qui 

accompagne notre prière tout au long du temps du Carême 

et de Pâques. C’est un voeu, mais aussi un motif d’espérance 

pour notre vie: comme pour les disciples d’Emmaüs,  Dieu 

crucifié et ressuscité devient notre compagnon de route et 

s’assoit à notre table quotidiennement. À nous de l’inviter 

à entrer et à rester!

Tout au long des semaines, la prière quotidienne de la 
famille sera marquée par des questions, tirées de la Parole de 

Dieu des jours de fête, et par des actions qui se produisent 

dans la vie, avec un accent particulier sur la dimension de 

la famille à travers une provocation hebdomadaire.

Les jours de fête
le partage aura lieu autour de la table, en écoutant 

l’Évangile et en terminant par la bénédiction du repas. 

En semaine
nous serons accompagnés d’un verset du passage de 

l’évangile du jour festif, commenté par les prêtres, les 

laïcs et les familles missionnaires, et d’une prière pour les 

adultes et les enfants, invitant à bénir le repas chaque jour.

L’art iconographique
De semaine en semaine, nous rencontrerons l’art 

iconographique d’Emiliano Tironi, un artiste de Bergame, 

commenté par la Sœur Angelita Roncelli et Sœur Felicita 

Amigoni du monastère Matris Domini à Bergame.
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tous les jours

Se rassembler en silence, 
allumer la bougie, 

faire le signe de la croix,
lire le verset de l’Évangile quotidien

et laisser la Parole t’interpeler.

Lire le commentaire
et réciter la prière de la semaine*.

Conclure en récitant le Notre Père 
et faire le signe de la croix. 

*s’il y a des enfants en famille,
Prier avec eux en benissant chaque jour le repas

priez
ainsi
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Côte D’Ivoire
L’église a toujours été un point de rencontre dans les 

communautés ivoiriennes.

Là où les missionnaires sont arrivés, après avoir fondé la 

communauté chrétienne, on a cherché à construire un 

lieu de rencontre approprié pour la célébration.

Dans un monde marqué par la présence musulmane, où 

résonne l’appel à la prière, la communauté chrétienne 

indique sa présence dans la vie quotidienne, dans 

l’animation des communautés, au service de la charité, 

mais aussi dans la célébration, toujours caractérisée par 

une atmosphère festive et communautaire.

Pour rappeler la communauté à la célébration, les 

missionnaires, sur demande, depuis quelques années 

par certaines communautés, demandent de l’aide pour 

construire quelques chapelles avec de petites cloches qui 

peuvent servir d’appel aux chrétiens.

des projets

missionnaires
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La Bolivie
La mission en Bolivie célèbre cette année soixante ans de la 

présence de Bergame, en particulier dans la première paroisse 

qui a vu Don Berto Nicoli commencer cette histoire dont nous 

voyons aujourd’hui les fruits.

Parmi les différentes initiatives qui ont marqué l’action 

pastorale de nos missionnaires en Bolivie, l’aspect éducatif a 

été très significatif : l’école Marien Garten est aujourd’hui l’un 

des signes les plus significatifs de cette histoire, qui a formé des 

générations de jeunes à la vie chrétienne, à l’attention pour la 

communauté et à la croissance sociale et civile du pays.

Depuis quelques années, les religieuses présentes dans une 

partie du bâtiment ont déménagé dans une autre aile du 

bâtiment, laissant ainsi quelques chambres disponibles, pour 

être réadaptées à l’usage scolaire, et aussi pour fournir quelques 

espaces à la Caritas paroissiale.

Comme signe aussi du 60e anniversaire que nous célébrons, tous 

les missionnaires du groupe bergamasque nous ont demandé 

de les aider à rénover cette partie du bâtiment, à mettre à la 

disposition de l’école (qui contribue au projet) des espaces 

supplémentaires et donner un siège à la Caritas paroissiale.

missionnaires
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Cuba
La situation sanitaire créée par la pandémie a aggravé un 

climat social et une réalité économique déjà fortement 

mise à l’épreuve.

La conjoncture actuelle a encore mis en difficulté de 

nombreuses familles que nos missionnaires rencontrent 

quotidiennement lorsqu’ils vont visiter les communautés.

C’est ainsi qu’est né le service que les missionnaires de 

Bacacoa, Jamal, Cabacú, Imías et San Antonio ont mis 

en place depuis quelques mois pour fournir des produits 

de première nécessité à une population éprouvée par la 

faim.

Le projet vise à soutenir les « sacs » de vivres que les 

jeunes apportent aux personnes les plus nécessiteuses 

dans diverses communautés dont est composée chaque 

paroisse singulièrement.
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De semaine en semaine, en feuilletant le soutien qui ac-

compagne le livret, nous serons invités à faire des ge-des ge-
stes d’attention missionnaire dans la vie ordinaire et stes d’attention missionnaire dans la vie ordinaire et 
quotidienne.quotidienne. Quelques photogxraphies de nos missions 

diocésaines traduiront l’action directrice de la semaine 

en une image.

À côté de ce soutien, en construisant un petit coin de 

prière, avec le livret et la bougie, nous pouvons ajouter 

un récipient (peut-être construit avec les plus petits, 

activant leur créativité) où nous pouvons collecter les 

offrandes pour nos missions diocésaines. À la fin du 

Carême, nous pourrons les porter à la paroisse.

DIOCESI 
DI BERGAMO

faccia a faccia

con loro

egli entrò 
per rimanere

PER LA PREGHIERA 

IN FAMIGLIA
Quaresima e Pasqua 2022
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Où est leur Dieu?  
(Gl 2, 17)

9

mercredi des cendres
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L’icône du Christ Pan-

tokrator, ou du Sinaï, 

proposée pour le début 

du cheminement du 

Carême nous montre 

clairement comment vi-

vre en tant que croyan-

ts ; il traduit le texte de 

l’Évangile dans les traits 

du visage de Jésus, l’homme selon Dieu. Le visage 

du Christ nous interpelle, ses yeux sont sereins et 

en même temps sévères : il nous accompagne avec 

amour et patience mais nous pousse aussi à affron-

ter avec responsabilité la vie et les choix qu’il de-

mande.  Les oreilles sont très évidentes pour indi-

quer la nécessité d’écouter attentivement la Parole 

de Dieu, dans l’obéissance de la foi ; c’est pourquoi 

il tient à la main gauche le texte des Écritures, 

tandis qu’il nous nous bénit avec la main droite: 

la puissance de sa parole non seulement illumine 

notre chemin, mais l’accompagne de la force du 

Tout-Puissant. Enfin, la gorge est rempli de l’Esprit 

Saint, source de notre vie physique et spirituelle ; la 

prière est le lieu où il se manifeste et nous soutient.

Où est leur Dieu?  
(Gl 2, 17)

En famille
il arrive…

de S’INTERROGER

9

mercredi des cendres
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mercredi               m

ars

De l’Évangile selon Saint Matthieu(6,1-6.16-18)

En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples: « Faites attention 
à ne pas pratiquer la justice devant les hommes pour être 
admirer par eux, 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 font les hypocrites dans les synagogues 
et dans les rues, pour être loués des gens. En verité moi 
je vous dis : Ils ont déjà reçu 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; et ton Père qui voit dans le secret, te le revaudra. 
Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites 
qui, dans les synagogues et dans les carrefours, aiment 
prier debout pour bien se montrer aux gens. En verité, moi 
je vous dis : Ils ont déjà reçu 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 et ton 
Père qui voit dans le secret te revaudra. 
Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, 
comme les hypocrites qui  se composent une mine défaite 
pour bien montrer aux autres qu’ils jeûnent. En vérité, je 
vous dis : ils 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. »
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Bénédiction du repas

Allumons une bougie, symbole du Seigneur au milieu de nous. 
Etant debout, nous gardons le silence et prions avec les paroles 
suivantes:

Quand nous sommes à table, Seigneur, 
le silence laisse place à des questions:
« Comment s’est passée la journée? Qu’as tu fait à l’école ?
Quels sont les problèmes au travail? »
Ce sont des questions qui nous parlent de la vie,
des soucis qui nous saisissent parfois le cœur,
recherche passionnée de réponse et de sens.
Transforme nos interrogations
En des questions qui nous parlent de Toi,
aide-nous à nous nourrir de ces questions
comme la nourriture que tu nous donnes.
Amen.

S’il y a des enfants,
les parents font

un signe de croix
sur leur front.

Nous concluons par la prière
du Notre Père.
La bougie reste allumée tout
au long du repas.

1110
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interroger
temoignage
de Claudio

et Sara

Carême: un temps de conversion, de questions, de recherche 
et de tentatives d’amélioration. Dans la famille, il arrive de se 
demander: comment éduquer, comment grandir, comment 
ne pas faire d’erreurs? Pour notre famille, ces questions sont 
répondues en deux moments : quand nous devenons un modèle 
pour nos enfants et quand ils le sont pour nous.

Comme parents, nous essayons de l’être avec certains signes. 
Le premier est la visite eucharistique, un mot qui sonne fort, 
qui avec les enfants se traduit par un rendez-vous fixe avec 
l’allumage d’une bougie avant d’aller à l’école. Le second est la 
prière de bonne nuit : peut-être pas encore une recherche de 
Lui, mais certainement dans la recherche d’un moment familial 
partagé, ils perçoivent la beauté d’un Père qui les aime.

Les enfants nous donnent aussi de nombreux exemples et en 
particulier la demande constante d’offrir quelque chose à tous 
les nécessiteux ou sans-abri que nous rencontrons dans la rue. 
Eux, qui n’accordent pas d’importance à l’argent et au temps, 
ils semblent à chaque fois nous dire: «  maman, papa! quelle 
hâte d’aller plus loin... ne voyez-vous pas que cette personne a 
besoin? » Ils le font sans s’attendre à une récompense ou à des 
éloges.
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provocation

Comme couple et famille, sommes-nous capables 
de faire des gestes gratuits, sans trop de calculs, sans 

précipitation, sans avantages plus ou moins explicites ?

amoris laetitia

«L’Église invoque avec eux la grâce de la conversion,
les encourage à faire le bien, à prendre soin les uns des 

autres avec amour et à se mettre au service
de la communauté dans laquelle ils vivent et travaillent ».

(AL 78)

1312 1312



Combien de questions
nous nous posons

dans la journée,
combien de doutes,
combien de points

d’interrogation !
Nous Te remercions Seigneur

parce que tu nous obliges à ne pas nous asseoir,
à ne pas nous considérer arrivés,

mais toujours en chemin.
C’est ainsi que nous voulons

commencer le Carême.
Amen

14

Merci Seigneur: 
Nous commençons

le cheminement du Carême:
une belle opportunité

pour nous convertir, 
pour nous interroger sur toi
et nous demander qui tu es. 

Nous Te disons merci pour le don
de la nourriture, 

qui nous permet de vivre
et de partager : bénis-le. 

apprends-nous à ne pas le gaspiller. 
Un merci et une bénédiction pour celui 

qui nous l’a préparée : 
Fais que nous n’oublions jamais

des pauvres et des affamés du monde.
Amen.

bénédiction du repas pour

Les plus
petits

Chaque jour, vis la prière, en suivant 

Prière de la sem
aine pour

Les
adultes

1514



1514

mars

3
jeudi

signe de la croix

De l’Évangile selon Saint Matthieu(6,3)

Quand tu fais l'aumône, 
que ta main gauche ne sache  
pas ce que fait ta main droite, 
pour que ton  aumône reste dans le secret.

Pour réfléchir avec Cristina...
Je suis le cinquième d’une fratrie de sept enfants. Mes 
parents m’ont appris que chaque situation autour de nous 
nous interroge, nous demande comment nous pouvons 
nous impliquer. En mission au Cambodge, je travaille avec 
des handicapés mentaux et je me demande toujours quelles 
histoires ils ont derrière eux, qui sont leurs familles, quel est 
leur passé. Je remercie Dieu qui me fait réfléchir, car cela 
m’oblige à toujours me donner une nouvelle force pour être 
proche d’eux. 

mars

4
vendredi

signe de la croix

De l’Évangile selon Saint Matthieu(6,6)

Quand tu pries,  
entre dans ta chambre et, ferme la porte 
et prie ton Père qui est présent dans le secret.

Pour réfléchir avec Cristina...
Je comprends seulement maintenant l’importance de la prière, 
cette prière quotidienne à laquelle ma mère m’a habituée ! 
Maintenant, dans toutes les situations, en particulier dans la 
mission, la prière, le signe de la croix, la lecture quotidienne 
de l’Evangile, sont la sève, ils me donnent de la force, ils 
m’aident à répondre à diverses questions que les pauvres me 
posent.  Dans la prière, il y a aussi la confiance au Seigneur 
des situations de fatigue que je rencontre chaque jour.

les instructions que tu trouveras à la pag. 3
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5
samedi

signe de la croix

De l’Évangile selon Saint Matthieu (6,17)

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 au plus secret.

Pour réfléchir avec Cristina...
Le style de partage a toujours été fondamental ! J’ai 
appris cela dès mon plus jeune âge. Dans l’expérience 
missionnaire que je vis, je touche avec mes mains le style 
de partage qui est propre aux familles les plus pauvres : 
elles se privent aussi du nécessaire pour aider les autres 
familles. Pour moi, c’est un motif d’émerveillement et, 
en même temps, un stimulant continu pour m’engager à 
ne pas m’asseoir, à ne pas me sentir bien.
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La parole 
de référence de Dieu

En la familia 
acontece... 

Cendres Où est leur Dieu? (Gl 2, 17) s’interroger

1a semaine De quoi vit l’homme? (cfr. Lc 4, 4) d’etre tentes

2a semaine N’as-tu jamais regardé le ciel? 
(cfr. Gen 15 ,5)

prier

3a semaine Pourquoi le buisson ne brûle-t-il 
pas? (Es 3, 3)

s’emerveiller

4a semaine Pourquoi celui-là mange avec les 
pecheurs? (cfr. Lc 15,1)

se tromper

5a semaine Personne ne t’a condamné? 
(Jean, 8,10)

pardonner

Dimanche 
des Rameaux

Où veux-tu que nous fassions les 
préparatifs pour la Pâques? 
(Lc 22,9)

de faire la fête

Jeudi Saint « Toi, Seigneur, tu me laves les 
pieds ! » (Jn 13,6)

restituer

Vendredi 
Saint

« N’es-tu pas, toi aussi, l’un des 
disciples de cet homme ? » 
(Jn 18,17)

trahir

Pâques de la 
Résurrection

« Pourquoi cherchez-vous parmi 
les morts celui qui est vivant ?
(Lc 24,5)

ressusciter

Pentecôte Comment se fait-il donc que nous 
les entendions s'exprimer chacun 
dans notre langue maternelle ? 
(Actes 2:8)

se comprendre

Les étapes du cheminement du Carême
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De quoi vit l’homme? 
(cfr. Lc 4, 4)

première sem
aine de Carême

1918



L’icône complète nous 

montre le dialogue 

entre Jésus et l’adver-

saire en trois scènes, 

bien que nous nous 

concentrions sur deux. 

Nous notons en tout 

l’attitude du Maître 

du Seigneur ; il tient 

d’une main le rouleau 

de l’Écriture pour y indiquer la force de surmonter 

l’épreuve. À gauche, nous sommes dans le désert, au 

premier niveau de la vie, qui ne peut pas devenir 

le seul horizon de nos choix. A droite la tentation 

concerne le rapport aux personnes, la gestion du 

pouvoir dans le temps, c’est l’invitation à se mettre 

au centre. Enfin, la troisième image (que nous ne 

voyons pas, mais dont nous lisons dans l’Evangile à 

la page suivante) se déroule dans le temple, le lieu 

du rapport avec Dieu, le niveau qui complète le 

sens de la vie et l’oriente à sa plénitude. Le choix 

de Jésus nous dit que ce n’est qu’en nous confiant à 

la fidélité de Dieu le Père que nous pouvons vivre, 

expérimenter la joie d’être ses enfants bien-aimés 

et la partager avec tous nos frères et sœurs en hu-

manité.

De quoi vit l’homme? 
(cfr. Lc 4, 4)

En famille
il arrive …

d’ETRE
TENTES

19

première sem
aine de Carême
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dimanche              m
ars

De l’Évangile selon Saint Saint Luc (4,1-13)

En ce moment-là, Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta 
les bords du Jourdain ; dans l’Esprit, il fut conduit 
à travers le desert où, pendant quarante jours, il 
fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces 
jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le 
diable lui dit alors : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne à 
cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit : « Il 
est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain. »
Alors le diable l’emmena plus haut et lui montra 
en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui 
dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de 
ces royaumes, car cela m’a été remis et je le donne 
à qui je veux.  Toi donc, si tu te prosternes devant 
moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit : « Il est 
écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te 
prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. »
Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au 
sommet du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, 
d’ici jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour 
toi, à ses anges, l’ordre de te garder ; et encore : Ils te 
porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne 
heurte une pierre. »  Jésus lui fit cette réponse : « Il 
est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton 
Dieu. »
Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations, le 
diable s’éloigna de Jésus jusqu’au moment fixé.

20



bénédiction du repas

Allumons une bougie, symbole du Seigneur au milieu de nous. 
Etant debout, nous créons le silence et prions avec les mots qui 
suivent. 

Entre tentatives et tentations 
notre vie coule, ô Seigneur.
Nous essayons et réessayons
afin d’obtenir des résultats,
une lutte quotidienne et continue 
ce qui risque d’obscurcir notre regard d’espérance,
tentations et chutes qui 
sont le signe de notre limite.
La nourriture que tu nous donnes
Tu nous rappeles chaque jour 
qu’elle ne peut pas seul
épuiser le désir d’infini qui va au-delà de notre ventre,
mais trouve une demeure dans notre cœur
et être un souvenir de notre besoin pour toi 
et de ta miséricorde.
Amen!

S’il y a des enfants,
les parents font

un signe de croix
sur leur front.

Nous concluons par la prière
du Notre Père.
La bougie reste allumée tout
au long du repas.

2120
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etr
e tentes

Témoignage
d’Aldo

et Vittoria

Le thème des tentations est quelque chose qui nous a toujours 
mis au défi - de différentes manières et contextes - en tant 
qu’enfants, lorsque nous avons abordé l’expérience du Mato 
Grosso. Nous croyons que la plus grande tentation qui nous 
appartient est de permettre à notre vie de ne pas être entre nos 
mains, mais simplement de passer par des étapes obligatoires 
pour se sentir « bien »: l’école, le sport, puis le travail, le mariage, 
les enfants, les courses le samedi et la messe le dimanche. Même 
en tant que chrétiens, le risque est élevé ! En tant que famille, 
nous sentons qu’il est facile de s’allonger, de penser que c’est 
déjà beaucoup, déjà bon, déjà assez ce qu’on vit.

D’après notre expérience, ce qui nous a le plus aidés et nous 
aide (cela nous dérange souvent) est d’essayer de rester lié aux 
jeunes gens et aux pauvres. Aux garçons (tout d’abord nos 
cinq enfants et les garçons qui vivent avec nous) parce qu’avec 
leur radicalité, avec leur capacité à voler haut ils bouleversent 
toujours nos calculs, nos programmes où tout revient et tu n’as 
pas besoin de te tirer le cou pour faire le pas supplémentaire. 
Aux pauvres parce qu’ils nous rappellent que notre mode de vie 
(la façon dont nous dépensons le temps et l’argent) doit être 
cohérent. Sinon, la vie n’est qu’un mensonge, et elle devient 
peut-être plus calme, mais aussi plate et sans saveur. 
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provocation

Qu’est-ce qui nous aide, comme famille, à ne pas tomber 
dans la tentation de nous sentir « justes » ?

2322

amoris laetitia

« Dans la vie de famille,
il faut cultiver cette force de 
l’amour qui permet de lutter 
contre le mal qui la menace. 

L’amour ne se laisse pas dominer 
par la rancoeur, le mépris 

envers les personnes, 
le désir de faire du mal ou 

de se venger. 
L’idéal chrétien, et 

particulièrement 
dans la famille, 

est un amour en 
dépit de tout ».

(AL 119)
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Accompagne 
nos premiers pas, 

Seigneur,
pour que le temps du 

Carême
fortifier notre foi

et nous rende forts pour 
résister aux tentations

qui voudraient ralentir
notre pas à ta suite sur 

le chemin de Jérusalem.
Amen.

24

Seigneur, désolés si
tant de fois 

nous sommes tentés: 
du mal, du péché, 

de la gourmandise, 
des caprices, 

de mal parler et de juger.
Nous Te disons merci 

pour le don de nourriture, 
qui nous permet de vivre et 

de partager : bénisse-le. 
apprene-nous à ne pas le gaspiller. 

Un merci et une bénédiction pour celui 
qui nous l’a préparé : 

Fais que nous n’oublions jamais 
des pauvres et des affamés du monde.

Amen.

bénédiction du repas pour

Les plus
petits

Prière de la sem
aine pour

Les
adultes

Chaque jour, vis la prière, en suivant 

2524



2524

mars

7
lundi

signe de la croix

De l’Évangile selon Saint Luc(4,1-2a)

Jésus, rempli d’Esprit Saint, 
quitta les bords du Jourdain ; 
dans l’Esprit, il fut conduit au désert où, 
pendant quarante jours, il fut tenté par le diable. 

pour réfléchir avec sœur giusy...
L’expérience de Jésus nous enseigne qu’il n’y a rien de mal 
à être tenté. Ce qui compte, c’est la façon dont nous nous 
comportons dans la tentation. Nous, en mission en Bolivie, 
essayons de suggérer un moyen de conjurer la tentation : prier 
en répétant ne serait-ce qu’une phrase de l’Évangile. Nous 
ne pouvons pas échapper aux épreuves de la vie. La prière, 
cependant, peut nous aider à garder notre cœur inébranlable.

mars

8
mardi

signe de la croix

De l’Évangile selon Saint Luc(4,2b)

Il ne mangea rien durant ces jours-là, 
et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim.

pour réfléchir avec sœur giusy...
Voici les éléments importants du Carême : les quarante 
jours, le jeûne, la lutte contre les tentations, la prière. Le 
Carême nous donne l’occasion de changer notre mentalité 
et notre mode de vie: il faut sûrement beaucoup de foi et 
de courage. Commençons, par exemple, par assumer des 
attitudes d’amitié, de bienveillance, d’aide envers ceux dont 
nous sommes proches. De petits pas concrets qui rendront 
l’Evangile visible.

les instructions que tu trouveras à la pag. 3

2524



mars

9
mercredi

mars

10
jeudi

2726

signe de la croix

De l’Évangile selon Saint Luc (4,4)

Jésus répondit : « Il est écrit : 
L’homme ne vit pas seulement de pain. »

pour réfléchir avec sœur giusy...
L’une des premières choses dont une personne a besoin 
est de manger, mais «  l’homme ne vit pas seulement 
de pain ». Le désir de l’être humain ne s’éteint pas en 
nourrissant seulement le corps. Il en faut beaucoup 
plus. C’est précisément pour libérer ceux qui sont dans 
la pauvreté et la faim, nous devons nous engager à faire 
quelque chose de concret pour éveiller dans la société, 
la soif de justice et d’amour.

signe de la croix

De l’Évangile selon Saint Luc (4,8)

Jésus lui répondit : « Il est écrit : 
C’est devant le Seigneur ton Dieu 

que tu te prosterneras, 
à lui seul tu rendras un culte. ».

pour réfléchir avec sœur giusy...
Jésus regarde le monde d’une haute montagne. A ses pieds 
sont présentés tous les royaumes de la terre avec leurs 
conflits, divisions et injustices. Quand le diable lui offre 
« pouvoir et gloire », sa réaction est immédiate. En fait, il 
est dit : « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu ». En ce temps 
de Carême, nous aussi abandonnons certaines idoles qui 
piègent nos vies et essayons de travailler pour construire 
une terre plus solidaire, accueillante et inclusive. 

Chaque jour, vis la prière, en suivant 



2726

mars

11
vendredi

mars

12
samedi

signe de la croix

De l’Évangile selon Saint Luc (4,12)

Jésus lui fit cette réponse : 
« Il est dit : Tu ne mettras pas 
à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. »

pour réfléchir avec sœur giusy...
Jésus choisit de ne pas être un Messie triomphaliste. Il 
ne mettra jamais Dieu au service de son orgueil. Il sera 
parmi les siens comme celui qui sert. L’enseignement de 
Jésus nous appelle à servir librement, sans attendre que 
les autres servent à notre place, sans juger ceux qui ne 
servent pas, sans essayer de comprendre pourquoi ils ne 
servent pas.... nous servons parce que nous croyons en 
l’Amour.

signe de la croix

De l’Évangile selon Saint Luc (4,13

Ayant ainsi épuisé toutes les formes 
de tentations, le diable s’éloigna de Jésus 
jusqu’au moment fixé.

pour réfléchir avec sœur giusy...
Tout au long de sa vie, Jésus ne cessera d’être tenté, surtout 
à la fin, dans les jours de sa passion. Dans la tentation, Jésus 
a eu la force parce qu’il s’est confié au Père. Nous aussi, 
nous devons avoir des moments difficiles où nous devons 
avoir confiance parce que nous savons que le Seigneur ne 
nous abandonne pas. Bien sûr, notre engagement ne doit 
pas manquer, mais soutenu d’un cœur qui fait confiance à 
Dieu, l’Ami qui chemine avec nous.

les instructions que tu trouveras à la pag. 3



N’as-tu jamais regardé le ciel? 
(cfr. Gen 15 ,5)

29

seconde sem
aine de Carême



La scène se déroule sur 

la montagne, lieu de 

l’expérience divine. Le 

centre de l’icône est la fi-

gure de Jésus-Christ qui 

se caractérise notamment 

comme source de lumière, 

comme présence de Dieu. 

Chaque partie de l’icône 

est éclairée par cette lumière. Des deux côtés de Jésus, 

nous voyons Moïse et Élie. Ils nous rappellent que Jésus 

accomplit la Loi et l’annonce des prophètes. Comment 

c les porte-t-il à leur achèvement? Avec sa mort et sa 

résurrection qui auraient lieu bientôt.

Dans la partie inférieure de l’icône, il y a les trois disci-

ples: Pierre, Jacques et Jean. Ce sont eux qui accompa-

gnent Jésus dans les étapes les plus importantes de sa 

vie. La Transfiguration a donc un sens fort et concerne 

tous les croyants, symbolisés par les disciples. Ils ma-

nifestent l’étonnement et la peur. Celui du centre est 

même tombé avec les jambes levées. Pierre exprime le 

désir de rester sur la montagne, dans une situation de 

paix et de lumière. Pour eux, il est difficile de compren-

dre l’événement: Jésus se transfigure en montrant sa 

vraie nature, pour les préparer à l’épreuve de la passion.

N’as-tu jamais regardé le ciel? 
(cfr. Gen 15 ,5)

en famille
il arrive…

di prier

29

seconde sem
aine de Carême



13

dimanche              m
ars

De l’Évangile selon Saint Luc (9, 28b-36)

Enc e temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean 
et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. 
Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage 
devint autre, et son vêtement devint d’une 
blancheur éblouissante. Voici que deux hommes 
s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et Élie, 
apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ 
qui allait s’accomplir à Jérusalem. 

Pierre et ses compagnons étaient accablés de 
sommeil ; 
mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus, 
et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers 
s’éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus : « 
Maître, il est bon que nous soyons ici ! Faisons 
trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une 
pour Élie. » Il ne savait pas ce qu’il disait. 
Pierre n’avait pas fini de parler, qu’une nuée 
survint et les couvrit de son ombre; ils furent 
saisis de frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent. Et, de la 
nuée, une voix se fit entendre : 
« Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : 
écoutez-le ! » Et pendant que la voix se faisait 
entendre, il n’y avait plus que Jésus, seul. Les 
disciples gardèrent le silence 
et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne 
rien de ce qu’ils avaient vu. 

30



bénédiction du repas

Allumons une bougie, symbole du Seigneur au milieu de nous. 
Etant debout, créons le silence et prions avec les mots qui suivent.

Quelle fatique, Seigneur,
dans la poursuite des événements,
prendre un moment pour être avec toi,
un moment pour prier.
Et pourtant, quand cela arrive, 
comme en ce moment,
nous nous rendons compte que notre table
 se transforme en banquet céleste.
Et que ta présence anime 
notre table et notre maison.
Même quand il nous 
arrive de pas  prier 
fais que nous puissions, chaque jour,
nous souvenir de toi.
Amen.

3130

S’il y a des enfants,
les parents font

un signe de croix
sur leur front.

Nous concluons par la prière
du Notre Père.
La bougie reste allumée tout
au long du repas.



prier
Témoignage
de Stefano
et Rebecca

« C’est beau pour nous d’être ici » dit Pierre et donc même 
dans la famille, il y a des moments où nous nous sentons bien, 
des moments où nous aimerions rester; mais le Ciel n’est pas 
sur cette terre ! La vie nous rappelle aussi les épreuves difficiles 
et souvent « il arrive » de ne pas être préparé à y faire face et 
puis cette harmonie que nous voulions préserver est brisée. Il 
est triste que des malentendus surgissent entre mari et femme 
ou avec des enfants, mais il est possible que cela devienne 
une « occasion » de grandir dans la patience, dans l’humilité 
et de conduire ensuite à l’autre ou de recevoir la sérénité du 
pardon; Le Pape François nous rappelle que : « ensemble on 
construit la paix » par des gestes de partage. C’est pour nous 
comment participer à un dîner, où chaque convives est animé 
par l’envie de contribuer, de rendre la table plus accueillante 
à laquelle tu auras alors le plaisir de se retrouver : joyeux et 
unis. C’est comme à la fin d’une journée de dur labeur, quand 
on a la compréhension de celui qui t’aide à te livrer dans la 
prière à Marie. C’est alors que la lumière du Seigneur te rejoint 
par  la femme, le mari, un fils ou un grand-père qui te tient la 
main. C’est ainsi que Jésus vient à nous, même au pied de cette 
montagne, dans la bonté de nos proches, en communion avec 
nous, en nous : comme le souffle dans nos cœurs.

3332



provocation

Quelle place occupe la prière dans notre famille ?
Quand et pourquoi prions-nous ?

amoris laetitia

« La famille doit continuer à être le lieu
où l’on apprend à saisir les raisons et la beauté de la foi,

à prier et à servir notre prochain ».  (AL 287)

3332



Que la prière, Seigneur,
 soit la nourriture constante 

de notre vie,
qu’elle habille nos journées,

qu’elle soutienne nos familles,
qu’elle soit une source

à laquelle puiser toujours,
nous inciter à vivre une vie 

ouverte aux autres
et nous encourage à être 

témoins de ta Parole. 
Amen.

3534

Seigneur,
nous nous tournons vers toi : 

Très souvent, nous avons 
besoin de te prier

pour beaucoup de personne, 
pour de nombreuses raisons. 

Tu es toujours prêt
à nous écouter.

Nous Te disons merci pour
le don de nourriture, 

qui nous permet de vivre 
et de partager : bénis-la. 

apprends-nous à ne pas la gaspiller. 
Un merci et une bénédiction pour celui 

qui nous l’a préparée : 
Fais que nous  n’oublions jamais

des pauvres et des affamés du monde.
Amen.

bénédiction du repas pour

Les plus
petits

Prière de la sem
aine pour

Les
adultes

Chaque jour, vis la prière, en suivant 



mars

14
lundi

signe de la croix

De l’Évangile selon Saint Luc (9,28)

Jésus prit avec lui Pierre, 
Jean et Jacques, 
et il gravit la montagne pour prier.

réfléchir avec le père franco...
Jésus monte sur la montagne pour prier. Jésus non seulement 
nous exhorte à prier, mais donne l’exemple !  Je suis en effet 
sur une montagne au service de la mission, ici au Japon, dans 
un Centre de prière et de dialogue interreligieux qui s’appelle 
Shinmeizan qui signifie « Montagne de la vraie vie »...  Mais, 
où que nous soyons, Jésus nous invite aujourd’hui à nous unir 
à lui dans sa prière.

mars

15
mardi

signe de la croix

De l’Évangile selon Saint Luc (9,29)

Pendant qu’il priait,
l’aspect de son visage devint autre,
et son vêtement devint d’une blancheur éblouissante.

réfléchir avec le père franco...
Pendant que Jésus prie, sa communion intime avec le Père 
brille et transfigure son corps, son vêtement! Son apparence 
devient brillante. La prière, qui est une conversation avec 
Dieu, une rencontre avec Dieu, transforme et transfigure 
notre vie, afin qu’elle devienne lumière, témoignage, 
révélation de l’amour de Dieu. La prière est la source d’où 
jaillit et tire la vie de la mission : l’évangélisation !

3534

les instructions que tu trouveras à la pag. 3



mars

16
mercredi

mars

17
jeudi

3736

signe de la croix

De l’Évangile selon Saint Luc (9,30)

Moïse et Élie, 
apparaissent et parlaient

de son exode qui allait 
s’accomplir à Jérusalem.

réfléchir avec le père franco...
Moïse et Élie, la Loi et les Prophètes, sont tournés vers Jésus 
et trouvent son accomplissement en Lui. Dans ce « Centre de 
prière et de dialogue interreligieux » où je rends service à la 
mission de l’Église au Japon, chaque activité est dirigée pour 
que les anciennes traditions religieuses de ce peuple puissent 
aussi trouver leur épanouissement et leur salut dans le Christ.

signe de la croix

De l’Évangile selon Saint Luc (9,33)

Pierre dit à Jésus : 
« Maître, il est bon que nous soyons ici ! 

Faisons trois tentes : une pour toi, 
une pour Moïse, et une pour Élie. » 

réfléchir avec le père franco...
« Il est bien pour nous d’être ici ! » – Oui ! Pierre a raison, 
c’est vraiment beau !  Mais bientôt la vision se termine : Jésus 
descend de la montagne, pour poursuivre le chemin vers la 
croix. Et la résurrection. Pierre aussi, et les autres apôtres avec 
lui, à la croix et à la résurrection.  La prière nous ouvre et nous 
pousse à la mission qui veut rassembler tout le monde sur la « 
montagne du Seigneur », afin que chacun sache combien il est 
beau d’être avec Jésus.

Chaque jour, vis la prière, en suivant 



3736

mars

18
vendredi

mars

19
samedi

signe de la croix

De l’Évangile selon Saint Luc (9,35)

De la nuée, une voix se fit entendre : 
« Celui-ci est mon Fils, 
celui que j’ai choisi : écoutez-le ! »

réfléchir avec le père franco...
Jésus est le Fils envoyé par le Père dans le monde 
pour accomplir son plan de salut, révéler son amour, 
rassembler tous les peuples dans la famille des fils de 
Dieu. C’est la bonne nouvelle, c’est l’Evangile ! La 
mission de l’Église dans le monde est de faire connaître 
à tous ce « projet de Dieu » pour le salut du monde et 
d’être un instrument de sa réalisation.

signe de la croix

De l’Évangile selon Saint Luc (9,36)

Ils gardèrent le silence et, 
en ces jours-là, ils ne rapportèrent 
à personne rien de ce qu’ils avaient vu.

réfléchir avec le père franco...
« Il y a ... un temps pour se taire et un temps pour parler 
», dit le sage Qoelet. Eux, les Apôtres, « en ces jours-là 
» étaient silencieux, il était bon de laisser cette grande 
expérience s’installer. Mais quand l’Esprit Saint descendit 
sur eux rassemblés au Cénacle « dans la prière avec 
quelques femmes et Marie, la mère de Jésus » (Actes 1:14) 
... « ils commencèrent à parler » (Actes 2:4) et « Pierre 
avec les Onze... il parlait à haute voix » (Actes 2:14).  

les instructions que tu trouveras à la pag. 3



Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas? 
(Es 3, 3)

39

troisieme sem
aine de Carême



Dans le parcours de Carême, 

Dieu vient nous chercher, 

comme c’est arrivé à Moïse 

sur Horeb (Ex 3:1ss.). L’icône 

représente la montagne, un 

lieu symbolique plutôt que 

physique, où la rencontre a 

lieu. La flamme du buisson, 

qui brûle mais ne consomme pas, éveille la curiosi-

té du jeune Moïse qui s’approche et est reconnu en 

enlevant ses sandales. Ce geste nous dit que si Dieu 

nous rencontre dans la vie de tous les jours, souvent 

nus et gris, c’est un terreau sacré celui de l’intimité du 

cœur où Il nous interpelle, un lieu de vie avec respect.  

Dieu appelle chacun de nous dans notre existence 

quotidienne , le contact avec Lui est une force qui ne 

nous détruit pas, mais au contraire nous remplit de 

lumière et de chaleur si nous nous ouvrons à l’écoute 

avec disponibilité, en surmontant nos peurs et nos 

déceptions, comme Moïse l’a fait. Alors il nous est 

confiée une mission, pour le bien de tous ; les bons 

fruits attendus naîtront dans le domaine de l’histoire 

grâce aux soins de l’agriculteur (l’Esprit Saint indiqué 

par la flamme) et de notre collaboration où il nous est 

concrètement demandé : travail, famille, engagement 

dans le social, loisirs, amitiés....

Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas? 
(Es 3, 3)

en famille
il arrive…

de s’emerveiller

39

troisieme sem
aine de Carême



20

dimanche              m
ars

De l’Évangile selon Saint Luc (13,1-9)

À ce moment, des gens qui se trouvaient là 
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. »
Il 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, laisse-le 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.” »

40



bénédiction du repas

Allumons une bougie, symbole du Seigneur au milieu de nous. 
Etant debout, créons le silence et prions avec les mots qui suivent.

Manger la bouche ouverte
N’est pas une bonne education 
nous nous sommes toujours sentire dire.
Et pourtant la bouche, pour manger, il faut l’ouvrir.
Il est de plus en plus difficile, cependant, Seigneur,
de rester la bouche  ouverte,
stupéfaits quand cela arrive.
Parce que tout nous semble évident et habituel.
Aide-nous Seigneur,
à ouvrir notre bouche
pour raconter tes merveilles
et admirer toujours dans nos journées
ta présence qui 
renouvelle toutes choses.
Amen.

4140

S’il y a des enfants,
les parents font

un signe de croix
sur leur front.

Nous concluons par la prière
du Notre Père.
La bougie reste allumée tout
au long du repas.



s’em
erveiller

Témoignage
de Daniele

et Elisa

Un feu qui ne consume pas, quelle est cette nouveauté ? « Man 
hu - Qu’est-ce que c’est?  ». Pour célébrer notre mariage, nous 
avons choisi cette chanson; nous pensions savoir que Dieu le Père 
qui prend soin du peuple à travers la manne et au lieu de cela, 
après des années, en regardant l’histoire de notre famille, nous 
reconnaissons comment le centre de ce passage était l’exclamation 
de l’étonnement ... le Dieu d’Israël a pris soin de nous en nous 
faisant rêver.

Les moments de croissance de notre famille ont souvent été le 
résultat de changements de perspective, tout d’abord l’expérience 
de vivre en tant qu’étrangers dans un pays lointain ... les sens 
attentifs à comprendre la réalité qui nous entoure nous ont permis 
de voir, de connaître, de rencontrer, de nous émerveiller, de nous 
découvrir capables de choses plus grandes que nous ne le pensions.

Aujourd’hui encore, Dieu nous invite à changer de perspective 
et à assumer celle du vigneron attentionné qui connaît le temps 
et les soins employés et qui est prêt à attendre. Le choix de ne pas 
couper, de continuer à investir du temps et de l’énergie est à la fois 
scandaleux et extraordinairement fascinant, brise certains schémas 
de justice très humains, et ouvre des perspectives inattendues... ou 
peut-être pas tellement: des parents combien d’attentes, combien 
d’énergie dépensée et suspendue. Se sentir aimé par un tel amour 
nous fait nous émerveiller... Et l’émerveillement est ce qui émeut 
l’homme ! Mais est-ce vraiment possible ?

4342



provocation

Quels sont les événements
de notre vie qui nous ont fait saisir la présence de Dieu

et nous émerveiller de son amour pour nous ?

4342

amoris laetitia

« [Les époux] ont besoin de se faire 
reciproquement des surprises par les dons 
de Dieu et d’alimenter ensemble la joie de 

vivre. Lorsqu’on sait célébrer, cette capacité 
renouvelle l’énergie de l’amour, le libère de la 
monotonie et remplit la routine quotidienne 

de couleur et d’esperance ». (AL 226)



Seigneur 
donne-nous le goût de savoir 

nous émerveiller;
fais que nous apprenons à ne pas 

tout prendre pour acquis.
Donne-nous de nouveaux yeux capables 

de voir des merveilles
même dans ce que nous vivons dans 

le quotidien, dans les personnes 
que nous rencontrons toujours.

Avec ces yeux, le monde sera plus beau.
Amen.

4544

Seigneur, merci ! 
En une journée,

nous pouvons nous émerveiller
plusieurs fois et pour
beaucoup de choses : 

la nature, les personnes, 
ce que nous avons. 

Nous Te disons merci pour 
le don de la nourriture, 

qui nous permet de vivre 
et de partager : bénis-la. 

apprends-nous à ne pas la gaspiller. 
Un merci et une bénédiction pour celui 

qui nous l’a préparée: 
fais que nous oublions jamais

des pauvres et des affamés du monde.
Amen.

bénédiction du repas pour

Les plus
petits

Prière de la sem
aine pour

Les
adultes

Chaque jour, vis la prière, en suivant 



mars

lundi

signe de la croix

De l’Évangile selon Saint Luc (13,2)

« Pensez-vous que ces Galiléens étaient
de plus grands pécheurs que tous les autres 
Galiléens, pour avoir subi un tel sort ? ».

pour réfléchir avec don gianluca...
L’émerveillement est Dieu qui nous libère des peurs et 
nous enveloppe de sa compassion. Ce n’est plus le moment 
de chercher qui est à blâmer, qui pointer du doigt. La vie 
chrétienne est une expérience de miséricorde, de rencontre 
ouverte au dialogue et à la réconciliation. Comme les bras 
grands ouverts de Jhonatan et Eudis lorsqu’ils ont embrassé 
leur mère : les erreurs des adultes ne génèrent plus la peur 
mais la possibilité d’une réconciliation.

mars

22
mardi

signe de la croix

De l’Évangile selon Saint Luc (13,3)

« … si vous ne vous convertissez pas,
vous périrez tous de même ».

pour réfléchir avec don gianluca...
L’émerveillement est la possibilité à la conversion, en laissant 
l’Évangile guérir nos blessures et la prière briser l’armure 
de l’égoïsme. Quand David entend pour la première fois la 
parabole du Père miséricordieux, il retient son émotion et 
dit : « ... mais je n’ai jamais eu un tel père. David change 
son regard sur Dieu : d’un Dieu maître à Dieu le Père. Mais 
son image de fils change aussi : il n’est plus abandonné mais 
désiré.

4544

21

les instructions que tu trouveras à la pag. 3



mars

23
mercredi

mars

24
jeudi

4746

signe de la croix

De l’Évangile selon Saint Luc (13,6)

Quelqu’un avait un figuier planté
dans sa vigne. Il vint chercher du fruit 

sur ce figuier, et n’en trouva pas.

pour réfléchir avec don gianluca...
C’est merveilleux de découvrir qu’autour de nous, il y a 
des personne qui plantent continuellement des arbres, 
sèment des graines, cherchent des fruits et sont passionnés 
par le bien. Ainsi une petite communauté chrétienne, 
un peu plus de dix personnes, qui se réunissent tous les 
dimanches pour célébrer l’Eucharistie, demande à Elena, 
une sourde-muette de soixante ans, le don du baptême. 
Lorsque les chrétiens se réunissent, ils peuvent faire 
pousser des germes dans la vie de chacun. 

signe de la croix

De l’Évangile selon Saint Luc (13,7)

“Voilà trois ans que je viens 
chercher du fruit sur ce figuier,
et je n’en trouve pas. Coupe-le.”

pour réfléchir avec don gianluca...
L’émerveillement est de donner, à chaque personne qui 
marche à côté de toi, un temps de grâce. C’est le temps 
de la confiance, du calme, de la patience. C’est le temps 
de l’attente, le temps de grandir, de mûrir et de vieillir, le 
temps de se préparer à la mort. C’est le temps d’Elizabeth 
qui retrouve sa mère après avoir vécu quinze ans dans une 
communauté protégée pour mineurs et croit au pardon. 
Il croit en la possibilité de naître de nouveau.

Chaque jour, vis la prière, en suivant 



4746

mars

25
vendredi

mars

26
samedi

signe de la croix

De l’Évangile selon Saint Luc (13,8)

“Maître, laisse-le encore cette année,
le temps que je bêche autour pour 
y mettre du fumier.

pour réfléchir avec don gianluca...
L’émerveillement est le travail patient de l’agriculteur 
qui s’occupe des mottes, en toute saison, croyant que 
bientôt l’hiver passera. C’est Dieu qui prend soin de 
beaucoup de petits de la terre : les pauvres, les malades, 
les immigrés, les victimes innocentes, les personnes 
seules et rejetées... la saison des fruits viendra aussi pour 
eux ! C’est toi qui peut prendre soin de beaucoup avec 
qui tu partages le présent et le quotidien... ce sera le 
temps de la charité et de la grâce.

signe de la croix

De l’Évangile selon Saint Luc (13,9)

Peut-être donnera-t-il du fruit 
à l’avenir. Sinon, tu le couperas.” 

pour réfléchir avec don gianluca...
L’émerveillement, c’est de découvrir des fruits inattendus, 
abondants et riches en bien dans le témoignage de 
nombreuses personnes. La famille de Sandra et Carlos 
vit à la périphérie de Cochabamba. Une famille simple 
et unie, témoins d’accueil et de protection envers les 
plus faibles, qui a ouvert les portes de sa maison aux 
enfants abandonnés. Dans cette famille, les fruits de la 
gratitude pour le don de la vie sont arrivés à maturité.

les instructions que tu trouveras à la pag. 3



Pourquoi celui-là mange
avec les pecheurs?

 (cfr. Lc 15,1)

49

quatrieme sem
aine de Carême



La parabole du Père mi-

séricordieux nous est ra-

contée avec vivacité dans 

l’icône proposée pendant 

le quatrième dimanche de 

Carême: les deux protago-

nistes sont représentés au 

moment de la rencontre. 

Le père avec une tunique rouge et un manteau bleu 

(la robe du Christ) embrasse avec affection le fils qui 

porte une misérable robe blanche et est déchaussé, si-

gne de la misère dans laquelle il s’est retrouvé à rester 

loin de chez lui. Derrière lui une montagne pour sym-

boliser la terre lointaine et inhospitalière d’où il vient; 

derrière le père, nous voyons plutôt un bâtiment, le 

lieu sûr de l’affection et de la vie. Après sa fuite et la 

recherche d’une indépendance qui s’est avérée morti-

fiante, le fils est peut-être revenu seulement pour ne 

pas mourir de faim, mais ce qu’il trouve est beaucoup 

plus que ce à quoi il s’attendait: les bras de son père 

qui le tiennent.

Pourquoi celui-là mange
avec les pecheurs?

 (cfr. Lc 15,1)

en famille
il arrive…

de se tromper

49

quatrieme sem
aine de Carême



27

dimanche              m
ars

De l’Évangile selon Saint Luc (15,1-3.11-32)

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.

50



bénédiction du repas

Allumons une bougie, symbole de la presence du Seigneur au milieu 
de nous. Etant debout, créons le silence et prions avec les mots qui 
suivent. 

« Qui ne s’est jamais trompé? »
C’est la réponse que nous utilisons souvent
pour nous justifier face 
à une erreur, à un péché,
à une faute, peut-être pas voulue.
L’expérience de l’erreur et de l’échec
S’il devient une occasion de partage,
se transforme en un moteur puissant 
de croissance dans l’acceptation mutuelle
et dans la compréhension.
Transforme, Seigneur,
nos tables à une rencontre d’accueil
qui ne s’arrête pas à la nourriture qui nous tient debout,
mais qui nous fait vivre la compassion
de ceux qui se reconnaissent comme pécheurs pardonnés.
Amen.

5150

S’il y a des enfants,
les parents font

un signe de croix
sur leur front.

Nous concluons par la prière
du Notre Père.
La bougie reste allumée tout
au long du repas.



se tromper
Témoignage
de Giuseppe
et Olimpia

Pour nous, faire des erreurs est humain, c’est accomplir des 
actions ou dire des paroles qui peuvent blesser les autres.

Dans notre expérience familiale, nous avons cherché des 
endroits et des moments pour nous éduquer. Les lieux sont : à 
la maison, à table, dans la communauté, l’école, l’oratorio, les 
activités sportives, le parc, etc...

À la maison, en mangeant ensemble, nous avons appris à 
partager, en racontant ce qui s’est passé la journée, les paroles 
prononcées, le silence, en cherchant de comprendre et 
d’interpréter les faits, en ayant un regard aimant.

Comme parents, nous avons relu les événements pour pouvoir 
les guider à reconnaître l’erreur, pour les faire repartir avec leurs 
temps et leurs forces.

Dans la communauté, nous avons cherché et trouvé un regard 
qui allait dans la même direction.

Au fil du temps, nous avons appris à ne pas être pressés, à ne 
pas chercher la solution immédiatement, mais à découvrir dans 
la vertu de la patience que ça soit eux et nous grandissions.

Même aujourd’hui qu’ils sont grands, nous n’arrêtons pas à 
observer, à écouter, à attendre, à aimer, car il peut arriver de se 
tromper mais on peut toujours recommencer.

5352



provocation

Aujourd’hui, quels lieux et quels moments 
pour édifier nos familles avec le regard aimant

de notre Seigneur Jésus ?

amoris laetitia

« Ce n’est pas non plus la naïveté de celui qui prétend 
ne pas voir les difficultés et les faiblesses de l’autre, mais 

la perspicacité de celui qui replace ces faiblesses et ces 
erreurs dans leur contexte ; il se rappelle que ces defaurs 

ne sont qu’une partie, non la totalité de l’être de l’autre ». 
(AL 113)

5352



Seigneur, il nous arriv
 souvent de faire des erreurs,

parfois de bonne foi,
parfois parce que nous

ne voulons pas dire la vérité
sur les choses.

Mets des amis sur notre chemin
pour nous aider

À reconnaître nos erreurs
et fais que, en nous confiant à toi,

nous nous soyons rassurés que ton pardon 
est toujours plus grande que notre erreur. 

Amen.

5554

Désolé Seigneur!
Combien d’erreurs,
combien de fautes,

combien de péchés !
Aide-nous à les reconnaître,

à les admettre 
Et à Te demander pardon.

Nous Te disons merci
pour le don de la nourriture, 

qui nous permet de vivre et de 
partager : bénis-la. 

apprends-nous à ne pas la gaspiller. 
Un merci et une bénédiction pour 

celui qui nous l’a préparé : 
Fais que nous n’oublions jamais

des pauvres et des affamés du monde.
Amen.

bénédiction du repas pour

Les plus
petits

Prière de la sem
aine pour

Les
adultes

Chaque jour, vis la prière, en suivant 



mars

28
lundi

signe de la croix

De l’Évangile selon Saint Luc (15,1)

Les publicains et les pécheurs venaient 
tous à Jésus pour l’écouter. Les pharisiens 
et les scribes murmuraient contre lui.

pour réfléchir avec don giuseppe...
Tous ceux qui étaient considérés comme éloignés de Dieu 
s’approchent de Jésus et font ce que Jésus demande à tout 
le monde : écouter simplement, car c’est ainsi que nous 
commençons. Lire notre temps dans cette perspective peut 
offrir un signe d’espoir. On pourrait penser que beaucoup 
de ceux qui s’éloignent de nos communautés et que nous 
considérons loin de Dieu, ne font peut-être que prendre la 
chasse pour aller à Christ.

mars

29
mardi

signe de la croix

De l’Évangile selon Saint Luc(15,13)

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.

pour réfléchir avec don giuseppe...
Quand la terre devient un « pays lointain », la vie de l’homme 
devient une « façon d’être dissolu ». Ce terme dans l’usage 
courant signifie non réglementé, licencieux, vicieux. Le mot 
lui-même signifie « lâche, délié ». Vivre aussi dissolu sur cette 
terre, c’est vivre déconnecter de Dieu et des autres, vivre sans 
père et sans frères, sans aucun point de référence qui ne soit 
pas soi-même. C’est une vie triste, et ça se voit!

5554

les instructions que tu trouveras à la pag. 3



mars

30
mercredi

mars

31
jeudi

5756

signe de la croix

De l’Évangile selon Saint Luc (15,18)

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
pas digne d’être appelé ton fils

pour réfléchir avec don giuseppe...
Souvent, nous pensons à la place de Dieu, comme Dieu 
pense. Mais nous ne le connaissons pas bien. Il est différent 
de nous, ses pensées ne sont pas les nôtres. Jésus nous les a 
révélés et cette parabole en est un exemple. Si le fils pense 
à ne revenir qu’en tant que serviteur, le Père lui rappelle 
qu’il est toujours un fils; quand il se voit agenouillé devant 
un Père blessé, il est plutôt embrassé par un Père heureux. 
Celui qui lui a beaucoup donné, est dispose à tout donner.

signe de la croix

De l’Évangile selon Saint Luc (15,20b)

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.

pour réfléchir avec don giuseppe...
Tant de fois nous avons entendu dire que « Dieu nous 
voit »... et ils  nous ont enseigné qu’il nous voit surtout 
quand nous faisons de « mauvaises choses ». Ici, il nous est 
dit que Dieu ne voit pas quand son fils est au milieu des 
prostituées et des émeutiers. Il le voit, au contraire, quand 
un rayon de soleil apparaît dans son cœur, un fil d’espoir, 
le désir d’une vie nouvelle. Il le voit quand, encore loin, il 
s’approche. C’est alors qu’une nouvelle vie naît.

Chaque jour, vis la prière, en suivant 



5756

avril

1
vendredi

avril

2
samedi

signe de la croix

De l’Évangile selon Saint Luc (15,23-24)

Mangeons et festoyons, car mon fils
que voilà était mort,
et il est revenu à la vie.

pour réfléchir avec don giuseppe...
La fête est pour la vie, elle exprime la joie du cœur. C’est 
le moment où les plus beaux sentiments sortent. La vie 
de l’autre et sa présence sont une fête, se retrouver après 
un long moment est une fête, découvrir de ne pas être 
perdu est une fête, le pardon donné et reçu sont des 
fêtes. On ne peut pas faire la fête seul, cela n’a pas de 
sens. Nous faisons la fête parce que Lui est avec nous, 
Lui fait la fête parce que nous sommes avec Lui. 

signe de la croix

De l’Évangile selon Saint Luc (15,31)

“Toi, mon enfant, 
tu es toujours avec moi, 
et tout ce qui est à moi est à toi.

pour réfléchir avec don giuseppe...
C’est l’Evangile : l’annonce d’un Père qui est toujours 
avec nous. C’est la surprise inattendue de sa présence 
dans le cœur agité de l’homme. Il y a un Abba qui a hâte 
de voir ses enfants ensemble autour de la table pour 
partager le pain et la vie. Si tu l’entends seulement dire 
cela peut ne pas changera quelque chose, mais si tu le 
sents à l’intérieur, au contraire, cela change ta vie et la 
façon dont tu  vois les autres et le monde.

les instructions que tu trouveras à la pag. 3



Personne ne t’a condamné?
(Jean,8,10)

59

cinquieme sem
aine de Carême



Au début de la Semaine 

Sainte, il nous est proposé 

l’Evangile de la femme 

adultère que l’icône nous 

montre en mettant en évid-

ence les références pascales 

qu’il contient. Sur la droite, 

nous voyons Jésus, incliné 

pour écrire par terre, derrière lui les disciples, à l’ar-

rière-plan les murs du temple, le tissu rouge au-dessus 

du bâtiment indique que la scène s’est déroulée à l’in-

térieur. Au centre, nous voyons ensuite de nouveau 

Jésus le Maître, en dialogue avec la femme au centre. 

Elle est allongée par terre, sous le poids de la condam-

nation des pharisiens, que nous voyons sur le côté 

gauche, que par son péché. La branche verte au-dessus 

d’eux est un signe de vie nouvelle. Un du groupe des 

scribes et les pharisiens s’éloigne après avoir entendu 

la parole de Jésus : seul celui qui n’a pas péché peut 

condamner la femme. Nous sommes à la veille de Pâq-

ues, du don de la vie que Jésus s’apprête à faire, vient 

la parole de pardon et de salut qu’il offre à la femme, 

le personnage central, symbole de chacun de nous ; 

Dieu le Père qui nous porte dans le cœur nous donne 

dans le Christ sa justice fondée sur la foi en lui.

Personne ne t’a condamné?
(Jean,8,10)

en famille,
il arrive...

de pardonner

59

cinquieme sem
aine de Carême



3

dimanche              avril

60

De l’Évangile selon Saint Jean (8:1-11)

En ce temps-là, Jésus s’en alla au mont des 
Oliviers. Dès l’aurore, il retourna au Temple. 
Comme tout le peuple venait à lui, il s’assit et se 
mit à enseigner. 
Alors les scribes et les pharisiens lui amènent 
une femme qu’on avait surprise en situation 
d’adultère. Ils la mettent au milieu, et disent à 
Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en 
flagrant délit d’adultère. Or, dans la Loi, Moïse 
nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, 
que dis-tu ? » Ils parlaient ainsi pour le mettre à 
l’épreuve, afin de pouvoir l’accuser. 
Mais Jésus s’était baissé et, du doigt, il écrivait 
sur la terre. Comme on persistait à l’interroger, 
il se redressa et leur dit : « Celui d’entre vous 
qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui 
jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il 
écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu 
cela, s’en allaient un par un, en commençant 
par les plus âgés. 
Jésus resta seul avec la femme toujours là au 
milieu. Il se redressa et lui demanda : « Femme, 
où sont-ils donc ? Personne ne t’a condamnée ? » 
Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus 
lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. 
Va, et désormais ne pèche plus. »



bénédiction du repas

Nous allumons une bougie, symbole du Seigneur au milieu de nous. 
Debout, nous créons le silence et prions avec les paroles suivantes:

Comme il est facile d’accuser,
Que de pardonner.
Nous sommes toujours prêts à juger
Que d’écouter.
Mais une histoire aussi connue
comme ce que l’Evangile nous raconte aujourd’hui
nous interroge, comme ces pharisiens
et nous nous mettons en questions
sur notre capacité de pardonner.
Donne-nous Seigneur une place
à la table de ton pardon
pour que nous puissions nous aussi, 
à notre tour pardonner.
Amen.

6160

S’il y a des enfants,
les parents font

un signe de croix
sur leur front.

Nous concluons par la prière
du Notre Père.
La bougie reste allumée tout
au long du repas.



pardonner
Témoignage

de Chiara

Ce passage de l’Evangile témoigne, non sans créer du scandale, 
de la justice et de la miséricorde de Dieu, et sollicite mon histoire 
personnelle. Cela me fait repenser à ma vie, aux erreurs, aux 
moments où, même sans le vouloir, je trahis les liens avec les gens 
; c’est dans ces circonstances que je me sens privilégié d’avoir un 
Père capable de tant d’Amour ! Parce qu’il est difficile de parler 
de pardon, d’amour quand on est profondément blessé, quand on 
n’a pas la possibilité de continuer à poursuivre le mariage et que 
l’autre choisit aussi pour toi, qu’il n’y a plus de sens de continuer à 
vivre ensemble et il décide de se séparer. Vivre la miséricorde dans 
des situations aussi délicates et douloureuses est humainement 
impossible. Mais même Jésus qui est sans péché ne jette pas la 
pierre, et encore moins moi si je peux le faire, ni contre moi-même 
mais pas non plus contre une autre personne, imparfaite comme 
moi. Face à la pécheresse, Dieu n’a qu’un seul sentiment : non pas la 
condamnation, pas la punition mais le désir qu’elle soit convertie 
et vive. Lui avec sa miséricorde prevenante, il offre à l’adultère la 
possibilité de changer. Et, avec l’adultère, il l’offre aussi à nous. Moi-
même, ce n’est qu’à la lumière d’une telle miséricorde que je peux 
penser à faire la paix avec les ombres de mon humanité, que je peux 
essayer de me réconcilier avec le Père et avec celui qui m’a blessé. Il 
y a la possibilité d’un cheminement, dans lequel je suis encore aux 
premiers pas, à la recherche de la réconciliation, non pas avec un 
effort intellectuel, mais comme un but à atteindre avec Sa grâce.

6362



provocation

Que signifie pour nous “pardonner” ?

amoris laetitia

« Quand nous avons été offensés ou déçus, le pardon est 
possible et souhaitable, mais personne ne dit qu’il est 

facile. La vérité est que la communion familiale ne peut 
être préservée et perfectionnée qu’avec un grand esprit 

de sacrifice. Elle exige, en effet, une ouverture généreuse 
et prompte de tous et de chacun à la comprehension, à la 

tolérance, au pardon, à la réconciliation ». (AL 106)

6362



Seigneur, sur le chemin 
vers Jérusalem, 

tu nous enseigne 
le courage de pardonner :

tu nous demande 
qu’il soit quotidien, 

sans hésitations,
vrai et plein de désir du bien

avec la conscience que nous sommes
les premiers destinataires de ton pardon.

Amen.

6564

Seigneur, merci ! 
Ton pardon

est toujours abondant,
plus grand que nos péchés. 

Cela nous aide aussi 
à pardonner aux autres. 

Nous Te disons merci pour 
le don de la nourriture, 

qui nous permet de vivre et 
de partager : bénis-le. 

apprends-nous à ne pas le gaspiller. 
Un merci et une bénédiction pour celui 

qui nous l’a préparé : 
Fais que nous n’oublions jamais

des pauvres et des affamés du monde.
Amen.

bénédiction du repas pour

Les plus
petits

Prière de la sem
aine pour

Les
adultes

Chaque jour, vis la prière, en suivant 



avril

4
lundi

signe de la croix

De l’Évangile selon Saint Jean (8:1-2)

En ce temps-là, Jésus se rendit au mont
des oliviers. Dès le matin, il alla 
de nouveau au temple, et tout le monde vint à lui.
Et il s’ assis pour les enseigner.

pour réfléchir avec teresina...
D’épais nuages se rassemblent autour de Jésus, mais il ne fuit 
pas la ville. Il passe la nuit sur ce Mont des Oliviers où il vivra 
bientôt ses dernières heures en liberté, en face de la ville, 
belle et menaçante. Il ne cherche pas des endroits plus sûrs. 
N’est-il pas venu sauver ce qui était perdu ? Dès le matin, il 
rejoint la partie du temple où il pouvait parler au peuple, il 
s’assied, comme un Maître, et il enseigne.

avril

5
mardi

signe de la croix

De l’Évangile selon Saint Saint Jean (8:3)

Les scribes et les pharisiens lui amènent
une femme qu’on avait surprise
en fragrant d’adultère et la mettent au milieu.

pour réfléchir avec teresina...
Des paroles courantes en ce temps d’acharnement contre 
les femmes dans de nombreuses parties du monde. Ne 
parvenant pas à gérer le désir, ces sinistres défenseurs de la 
loi le transforment en volonté meurtrière. De plus, ils veulent 
utiliser cette femme comme appât pour perdre aussi Jésus: ou 
il la condamne, ou il sera lui-même digne d’être condamné. 
Nous ne sommes jamais aussi durs envers les autres que 
lorsque nous nions le mal qui est en nous-mêmes.

6564

les instructions que tu trouveras à la pag. 3



avril

6
mercredi

avril

7
jeudi

6766

signe de la croix

De l’Évangile selon Saint Saint Jean (8:4-5)

« Maître, cette femme a été surprise
 en flagrant délit d’adultère. Or, dans la Loi, 

Moïse il nous a été ordonné de lapider ces 
femmes-là. Et toi, qu’en dis-tu ? »

pour réfléchir avec teresina...
L’exactitude formelle est le soin de celui qui veut se 
justifier. Ils appellent Jésus « Maître », légitimant leur 
recours à lui. Ils se réfèrent à un maître incontesté, 
Moïse, pour se retirer de toute responsabilité, mais en 
modifiant Lévitique 20:10 qui parle des deux partenaires. 
Nous réussirons toujours à trouver une ligne de la Bible 
ou une parole d’un sage pour justifier notre intolérance..

signe de la croix

De l’Évangile selon Saint Saint Jean (8:6b)

Mais Jésus s’était baissé et, 
du doigt, il écrivait sur la terre.

pour réfléchir avec teresina...
On les imagine, ces regards collés sur la femme. Ils la 
saisissent avec leurs mains, avec leurs yeux, avec désir. 
Beaucoup plus de mal de ce mauvais temps d’amour 
trompé. Jésus, baissé, regarde par terre et dessine dans 
la poussière. Il respecte cette femme. À une époque 
où nous regardons tout, baisser les yeux est de vivre 
respectueusement et chastement dans le monde.

Chaque jour, vis la prière, en suivant 



6766

avril

8
vendredi

avril

9
samedi

signe de la croix

De l’Évangile selon Saint Saint Jean (8:7)

Comme on persistait à l’interroger,
il se redressa et leur dit : « Celui d’entre 
vous qui est sans péché, qu’il soit 
le premier à lui jeter une pierre. »

pour réfléchir avec teresina...
Par son geste, Jésus s’était déjà dissocié des accusateurs, 
mais ils veulent qu’il parle, pour condamner les deux 
en même temps. Jésus se lève, comme pour les inviter 
à ressusciter. Il se soucie non seulement des opprimés, 
mais aussi des oppresseurs: il les renvoie à la vérité 
sur eux-mêmes. Beaucoup de gens avec des discours 
moralisateurs ressemblent à celui qui critique le pou sur 
la tête de l’autre en oubliant que la sienne en est pleine.

signe de la croix

De l’Évangile selon Saint Jean (8:11)

« Moi non plus, je ne te condamne pas. 
Va, et désormais ne pèche plus. »

pour réfléchir avec teresina...
Jésus, le seul qui pouvait la condamner, lui ouvre un 
avenir : « Va ! » Un chemin inattendu où il doit  vivre 
dans l’action de grâce pour la miséricorde reçue. Le 
pardon ne banalise pas le mal: il le prend tellement 
au sérieux qu’il ne veut rien ajouter d’autre. « Permis, 
merci, excuse » sont les trois notes de la vie de famille 
indiquées par le Pape: parce que l’amour du Christ que 
l’Esprit a mis dans nos cœurs est plus grand que tout.

les instructions que tu trouveras à la pag. 3



Où veux-tu que nous fassions
les préparatifs pour la Pâques?

(Lc 22, 9)

69

dimanche des ram

eaux



À l’arrière-plan de l’icône, il 

y a deux éléments opposés. 

D’une part, nous avons le 

Mont des Oliviers, qui re-

présente le Mont Sion, la 

demeure divine à laquelle 

tous les peuples sont ap-

pelés. D’autre part, la ville 

de Jérusalem, la vraie ville 

sainte qui s’oppose à la ville historique qui a rejeté 

Jésus. Au centre se trouve Jésus, assis sur un âne, la 

monture du roi en temps de paix. Il porte la tunique 

pourpre du roi, tandis que le manteau bleu indique 

sa nature divine. Jésus se dirige de la montagne vers le 

peuple entassé à la porte de la ville. Dans l’icône ap-

paraissent des enfants qui étendent des branches et 

des manteaux sur la route pour honorer Jésus en tant 

que roi envoyé par Dieu. Jésus s’oriente vers Jérusal-

em, mais il regarde en arrière, vers les disciples, qui le 

suivent en groupes, dirigés par Pierre et Jean. Ils sont 

eux, en fait, maintenant la vraie Jérusalem, le nouve-

au peuple de Dieu. La présence du palmier au centre 

en arrière-plan est intéressante. Il représente Jésus, le 

germe issu de la descendants de David et commence 

la nouvelle alliance de Dieu avec son peuple.

Où veux-tu que nous fassions
les préparatifs pour la Pâques?

(Lc 22, 9)

en famille, 
il arrive... 

de faire la fête 

69

dimanche des ram

eaux
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dimanche              avril

70

De l’Évangile selon Saint Saint Luc (19,28-40)

En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter 
à Jérusalem. Lorsqu’il approcha de Bethphagé et de 
Béthanie, près de l’endroit appelé mont des Oliviers, 
il envoya deux de ses disciples, en disant : « Allez 
à ce village d’en face. À l’entrée, vous trouverez un 
petit âne attaché, sur lequel personne ne s’est encore 
assis. Détachez-le et amenez-le. Si l’on vous demande 
: ‘Pourquoi le détachez-vous ?’ vous répondrez : ‘Parce 
que le Seigneur en a besoin.’ »
 Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus 
leur avait dit. Alors qu’ils détachaient le petit âne, ses 
maîtres leur demandèrent : « Pourquoi détachez-vous 
l’âne ? » Ils répondirent : « Parce que le Seigneur en a 
besoin. »
Ils amenèrent l’âne auprès de Jésus, jetèrent leurs 
manteaux dessus, et y firent monter Jésus. À mesure 
que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux 
sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de 
la descente du mont des Oliviers, toute la foule des 
disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine 
voix pour tous les miracles qu’ils avaient vus, et ils 
disaient : 
« Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur. 
Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux ! » 
Quelques pharisiens, qui se trouvaient dans la foule, 
dirent à Jésus : « Maître, réprimande tes disciples ! » 
Mais il prit la parole en disant : « Je vous le dis : si eux 
se taisent, les pierres crieront. » 



bénédiction du repas

Allumons une bougie, symbole du Seigneur au milieu de nous. 
Debout,  créons le silence et prions avec les paroles suivantes: 

Il n’y a pas de fête sans repas...
Et ainsi chacun de nous, nous mettre à table 
est un peu comme une fête quotidienne, oui,
mais pas moins joyeuse.
Où veux-tu que nous préparions
Ton repas, Seigneur ?
Où veux-tu porter ta présence
pour qu’elle soit un don de joie pour tous les invités ?
Notre cœur, ô Seigneur,
cherche ta présence.
Pour cela, bénis notre repas
et donne la joie à nos cœurs
parfois affligés par mille préoccupations
et pourtant disponibles
à la rencontre avec toi.
Amen.

7170

S’il y a des enfants,
les parents font

un signe de croix
sur leur front.

Nous concluons par la prière
du Notre Père.
La bougie reste allumée tout
au long du repas.



faire la fête 
Témoignage

d’Alvaro
et Marisol 

Nous sommes arrivés à la semaine la plus importante de notre 
vie chrétienne, la Semaine Sainte, et dans la famille, nous nous 
sentons prêts à vivre la fête de notre salut, justifiée par la passion, 
la mort et la résurrection de Jésus-Christ Fils de Dieu. 

Nous nous sentons impliqués dans l’invitation à nous préparer 
à la fête de Pâques parce que Jésus « a besoin de nous » pour 
se manifester aux autres et devenir un NOUS (« inclusif » non 
plus excluant), plus grand, pleins d’expérience de l’expérience de 
Jésus.

Nous venons de loin, de Bolivie, mais toujours convaincus que 
Dieu a un plan pour nous, parce que pour Dieu chacun de nous 
est curieusement important.

Rendre témoignage quotidien de la Parole de Dieu est une tâche 
qui devrait impliquer tout le monde, car la Parole de Dieu est 
pour nous le moteur qui nous conduit dans les montées difficiles 
de chaque jour et comme le frein qui nous maintient dans les 
descentes abruptes du superflu.

Il suffit seulement de découvrir sous quelle forme le Seigneur 
a besoin de nous, et si vraiment nous avons et trouvons le désir 
d’écouter et d’obéir à son mandat.

7372



provocation

Que signifie pour nous “faire la fête” ? 
Quelles sont les raisons pour lesquelles 

nous voulons faire la fête ?

amoris laetitia

« Il est bon d’interrompre
la routine par la fête, de ne perdre pas

 la capacité de célébrer en famille, 
de se réjouir et de fêter 
les belles expériences ». 

(AL 226)

7372



Seigneur, 
le cœur est rempli de joie,

une joie qui est paix :
nous sommes avec toi

à Jérusalem
et nous voulons t’accueillir

comme la personne la plus importante
de notre vie !

Nous voulons partager 
avec toi ces journées intenses :
que la prière se fasse plus forte

et le courage d’être avec toi ne manque pas.
Amen.

7574

Comme c’est beau Seigneur !
Aujourd’hui, 

nous somme en fête pour toi ! 
Le peuple de Jérusalem 

te veut du bien 
et t’acclame. 

Nous aussi faisons la fête. 
Nous Te disons merci pour 

le don de la nourriture, 
qui nous permet de vivre et 

de partager : bénis-le. 
apprends-nous à ne pas le gaspiller. 
Un merci et une bénédiction pour 

celui qui nous l’a préparée : 
Fais que nous n’oublions jamais 

des pauvres et des affamés du monde.
Amen.

bénédiction du repas pour

Les plus
petits

Prière de la sem
aine pour

Les
adultes

Chaque jour, vis la prière, en suivant 



avril

11
lundi

signe de la croix

De l’Évangile selon Saint Saint Jean (12:3)

Marie avait pris une livre d’un parfum
très pur et de très grande valeur ; elle versa 
le parfum sur les pieds de Jésus, qu’elle essuya 
avec ses cheveux ; la maison fut remplie de
l’odeur du parfum.

réfléchir avec le père luigi...
Après la résurrection de Lazare chez Marthe, la joie revint 
; et la présence de Jésus rend la fête de l’amitié encore plus 
grande. Face au geste de Marie, il y en a qui ne comprennent 
pas et critiquent. Jésus la défend parce qu’il y voit l’expression 
de l’amour que cette femme a pour lui. Et il nous invite, 
maintenant qu’il est ressuscité, à remplir nos vies de gestes 
d’amour pour les pauvres que nous rencontrons chaque jour.

avril

12
mardi

signe de la croix

De l’Évangile selon Saint Saint Jean (13:21)

Jésus fut bouleversé en son esprit, 
et il rendit ce témoignage : « Amen, 
amen, je vous le dis : l’un de vous me livrera. »

réfléchir avec le père luigi...
La passion de Jésus ne commence pas dans le jardin des 
oliviers, elle commence au Cénacle, quand il se voit rejeté 
même par ses amis. Le seul à le suivre jusqu’au bout et à le 
soutenir même au moment de la croix est le disciple bien-
aimé. La fidélité de Jean rend la nuit de Jésus moins sombre 
et nous pousse à apporter consolation et réconfort à celui 
qui, à côté de nous, souffre corps et âme.

7574

les instructions que tu trouveras à la pag. 3



avril

13
mercredi

7776

Chaque jour, vis la prière, en suivant 
les instructions que tu trouveras à la pag. 3

signe de la croix

De l’Évangile selon Saint Saint Matthieu (26,17)

Les disciples s’approchèrent
et dirent à Jésus : « Où veux-tu que

nous te fassions les préparatifs
pour manger la Pâque ? »

réfléchir avec le père luigi...
Il y a plusieurs façons de se rapprocher de Jésus. Le 
plus beau est peut-être de le suivre sur le chemin du 
don de soi, comme tant d’autres avant nous l’ont fait, 
animés par l’amour pour Jésus et pour l’humanité. Se 
préparer à Pâques, c’est aussi se préparer et renoncer 
aux nombreux égoïsmes, petits et grands, personnels et 
collectifs, qui sont souvent la cause de la division et de 
la haine et qui nous empêchent d’aimer concrètement.



écrivez votre témoignage ici :

s’interroger

d’etre tentes

prier

s’emerveiller

se tromper

pardonner

de faire la fête

restituer

trahir

ressusciter

se comprendre

Dans ma famille ça arrive…

7776



« Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ! »
(Jn 13,6)

79

jeudi santo



Nous avons devant l’icône 

de la Cène pascale de Jésus 

avec ses disciples, une scène 

intime pleine d’affection 

que nous lisons dans les 

agirs et  visages des per-

sonnages. Ils sont assis de 

manière circulaire autour 

de Jésus, ce qui indique 

l’égalité et la fraternité ; le disciple bien-aimé s’ap-

puie avec tendresse sur l’épaule gauche du Maître 

tandis que Pierre, de l’autre côté, l’interroge avec 

son regard, troublé par l’annonce d’une trahison 

imminente. Les autres apôtres sont aussi effrayés et 

confus et se regardent tristement : qui voudrait la 

mort de Jésus ? Seul Judas semble absent, poussant 

sa main de manière solitaire vers le pain, au centre 

de la table, étranger à la communion que cet éléme-

nt porte sur lui-même après les paroles de Jésus : « 

Ceci est mon corps, qui est pour vous, faites cela en 

mémoire de moi ». Le don de soi de Jésus semble 

ignoré, mais il portera du fruit, un fruit abondant 

et de vie éternelle, pour tous.

« Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ! »
(Jn 13,6)

en famille, 
il arrive... 

de restituer

79

jeudi santo
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80

De l’Évangile selon Saint Saint Jean (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.
Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur 
de Judas, fils de Simon l’Iscariote, l’intention de le livrer, Jésus, 
sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il est sorti 
de Dieu et qu’il s’en va vers Dieu, se lève de table, dépose son 
vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ; puis il 
verse de l’eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des 
disciples et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture. Il 
arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi, Seigneur, qui 
me laves les pieds ? » Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, 
tu ne le sais pas maintenant ; plus tard tu comprendras. » Pierre 
lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! » Jésus 
lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec 
moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les 
pieds, mais aussi les mains et la tête ! » Jésus lui dit : « Quand 
on vient de prendre un bain, on n’a pas besoin de se laver, sinon 
les pieds : on est pur tout entier. Vous-mêmes, vous êtes purs, 
mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer ; et c’est 
pourquoi il disait : « Vous n’êtes pas tous purs. »
Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à 
table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour 
vous ? Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison, 
car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je 
vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds 
les uns aux autres. C’est un exemple que je vous ai donné afin 
que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous.



bénédiction du repas

Allumons une bougie, symbole du Seigneur au milieu de nous. 
Debout, créons le silence et prions avec les paroles suivantes: 

Aujourd’hui, nous nous rappelons
du repas de la dernière Cène :
nous voulons partager tes fatigues,
écouter les paroles les plus importantes, 
accueillir le don de l’amitié.
Dans notre cœur s’alternent 
Des sentiments de joie et d’amertume, 
mais la certitude est que toi, malgré tout, 
tu es là et tu ne nous abandonnes pas.
Bénis cette nourriture, bénis notre famille 
pour que ce soit toujours le lieu pour restituer 
la grandeur d’un amour reçu.
Amen.

8180

S’il y a des enfants,
les parents font

un signe de croix
sur leur front.

Nous concluons par la prière
du Notre Père.
La bougie reste allumée tout
au long du repas.



restituer
Témoignage
de pierpaolo

et Ade

Le geste de Jésus de laver les pieds est un geste de service: un 
geste de gratuité. Il arrive souvent dans le milieu familial de se 
soupporter mutuellement et, nous, nous essayons de vivre tout cela 
comme un acte absolument naturel: Se soutenir mutuellement. 
Dans notre brève expérience de vie de couple, nous avons réalisé 
que celui qui sert est humble, mais qui se laisse server peut l’être 
encore plus, parce qu’il nous fait paraître inférieurs. Servir et se 
laisser servir sont deux attitudes qui doivent aller ensemble.

Celui du lavement des pieds est un don que Jésus nous a fait à 
tous : il nous fait comprendre combien il est important dans la 
vie d’un couple de se rendre disponibles l’un pour l’autre. 

« En famille, il arrive... de restituer» : le don, le service, le fait de 
se rendre disponible l’un pour l’autre ou l’un envers l’autre, cesser 
de considérer le service comme une faveur qui va contre changé, 
chaque jour.

Notre famille a beaucoup besoin de ce don aujourd’hui pour 
rester bien ancrée. 

Pierre n’était pas encore prêt à se faire laver les pieds : pour 
quelle raison ? La Foi!!! Nous pensons souvent que nous sommes 
les maîtres de notre vie et que nous pouvons la commander à 
notre guise. Cela arrive aussi dans la vie d’un couple : nous 
sommes tellement absorbés par nos plaisirs que nous en venons 
à exclure Dieu.

8382



provocation

En tant que famille, en tant que parents, 
quand nous nous cognons la tête contre notre orgueil ? 

Quand nous mettons-nous au service les uns 
des autres avec un cœur ouvert, sans rien exiger ?

amoris laetitia

« L’amour vécu dans les familles est une force constante 
pour la vie de l’Église. La beauté du don réciproque et 
gratuit, la joie pour la vie qui naît et l’attention pleine 
d’amour de tous les membres, des plus petits aux plus 

âgées, sont quelques-uns des fruits qui confèrent au 
choix de la vocation familiale son caractère unique et 

irremplaçable, tant pour l’Église que pour la société toute 
entière». (AL 88)

8382



« N’es-tu pas, toi aussi, 
l’un des disciples de cet homme ? » 

(Jn 18,17)

85

vendredi saint



Au centre de l’icône, nous 

voyons Jésus, cloué à la 

croix. Son corps est représ-

enté avec beaucoup de sang-

froid, bien que mort : la tête 

est inclinée vers la droite, le 

corps légèrement courbé et 

les bras tendus, comme s’ils 

n’avaient pas à supporter un poids mais à rassembler 

toutes les dimensions du temps et de l’espace, dans 

une seule étreinte ; c’est l’image d’un roi de gloire et 

non d’un condamné. 

La Croix est plantée sur une petite montagne, le 

Golgotha. Ici, selon la tradition, est enterré Adam, 

le premier homme dont nous voyons le crâne. C’est 

Jésus le nouvel Adam qui rend possible le retour à 

l’arbre de vie. 

Des deux côtés de la croix, nous voyons la Mère de 

Jésus et le disciple Jean ; leur attitude est une invi-

tation à la réflexion et au regard de foi. À côté d’el-

le se trouvent des femmes. Aux côtés de Jean, nous 

voyons le centurion romain qui reconnaît le con-

damné comme le Fils de Dieu. Il a un tissu blanc sur 

la tête, couleur du divin : il parvient à faire une lectu-

re spirituelle de cette scène sanglante.

« N’es-tu pas, toi aussi, 
l’un des disciples de cet homme ? » 

(Jn 18,17)

en famille,
il arrive...
de trahir

85

vendredi saint
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Passion de notre Seigneur Jésus-Christ 
selon Saint Jean (18:12-18)

Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs 
se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l’emmenèrent 
d’abord chez Anne, beau-père de Caïphe qui était 
grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui 
avait donné aux Juifs ce conseil : « Il vaut mieux 
qu’un seul homme meure pour le peuple. »
Or Simon-Pierre, ainsi qu’un autre disciple, suivait 
Jésus. Comme ce disciple était connu du grand 
prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand 
prêtre. Pierre se tenait près de la porte, dehors. Alors 
l’autre disciple – celui qui était connu du grand 
prêtre – sortit, dit un mot à la servante qui gardait 
la porte, et fit entrer Pierre. Cette jeune servante 
dit alors à Pierre : « N’es-tu pas, toi aussi, l’un des 
disciples de cet homme ? » Il répondit : « Non, je ne 
le suis pas ! » Les serviteurs et les gardes se tenaient 
là ; comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de 
braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux, en 
train de se chauffer.



bénédiction du repas

Allumons une bougie, symbole du Seigneur au milieu de nous. 
Debout, créons le silence et prions avec les paroles suivantes:

Notre repas aujourd’hui est pauvre,
sur la table peut-être même rien.
Il n’y a pas des raisons de fêter: 
sur le cœur un gros rocher, 
semblable à celui qui a fermé le tombeau de Jésus.
 Nous nous sentons aussi un peu comme des traîtres, 
incapables de supporter ta souffrance, 
qui est comme la souffrance de tant de « pauvres Christs » 
qui vivent sur la surface de la terre.
Pardonne-nous pour nos peurs Seigneur 
et bénis nos bonnes intentions.
Amen.

8786

S’il y a des enfants,
les parents font

un signe de croix
sur leur front.

Nous concluons par la prière
du Notre Père.
La bougie reste allumée tout
au long du repas.



trahir

Témoignage
de Matilde

À la question de : « Sur la facture du téléphone, j’ai trouvé 
des numéros que je ne connais pas. Est-ce toi qui as téléphoné 
? » le père de mes enfants a répondu : « Non, ce n’était pas 
moi. » Comme la réponse de Pierre à la servante qui gardait la 
porte... Ainsi commença la tragique découverte de la trahison 
de l’homme pour qui j’allais mettre la main sur le feu. Cinq 
ans de fiançailles, cours en préparation du mariage, mariage 
à l’église : il y avait toutes les presuppositions de penser que 
ce serait « pour toujours », « dans les bons et les mauvais 
moments ». Malheureusement, l’homme dont j’étais amoureuse 
nous avait mis de côté, moi et nos deux enfants, encore petits. 
Il est douloureux de se souvenir des jours qui ont suivi, des 
jours où je me suis senti de plus en plus impuissant devant les 
phrases offensantes qui m’étaient adressées. Et mon sentiment 
de culpabilité a également grandi: où m’étais-je trompée en 
tant qu’épouse? Comment empêcher le père de nos enfants 
de partir? Rien à faire; il a dit qu’il voulait vivre avec l’autre 
femme. Alors, avec la douleur dans le cœur, j’ai dû accepter 
de me séparer de l’homme avec qui j’aurais tant désiré mener 
une vie paisible avec nos enfants. Néanmoins, lorsqu’il s’est 
retrouvé dans un moment de grave difficulté pour des raisons 
économiques, je l’ai hébergé chez moi pendant 18 mois.
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provocation

Les petites ou grandes trahisons que nous avons subies 
et celles que nous avons consommées, quels impacts cela 

a eu dans nos vies ? Comment nous les percevons à la 
lumière de l’Évangile ?

amoris laetitia

« Beaucoup ne sentent pas que le message de l’Église
sur le mariage et la famille est un reflet clair

de la prédication et des attitudes de Jésus, qui,
en même temps qu’il proposait un idéal exigeant, 

ne renonçait jamais à une proximité compatissante
avec des personnes fragiles comme

la Samaritaine ou la femme adultère ». (AL 38)
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« Pourquoi cherchez-vous
parmi les morts celui qui est vivant ?

(Lc 24,5)

91

pâques de la résurrection



Dans la rencontre de Jésus 

ressuscité avec Marie-Ma-

deleine brille la joie et la 

surprise de Pâques. Le vi-

sage de Marie Madeleine 

est émerveillé, son attitude 

d’adoration et d’affection 

est soulignée par le man-

teau rouge qu’elle porte, 

signe d’amour, ses mains tendues indiquent le désir 

d’embrasser le Maître redécouvert. À son tour, Jés-

us vêtu de lumière, mais avec les signes de la passion 

(les blessures sur ses mains, ses pieds et sa poitrine) 

la regarde à son tour et de sa main droite lui par-

le: « Va vers mes frères et dit leur ... ». Quiconque 

rencontre le Ressuscité est envoyé pour l’annoncer. 

Derrière eux le mont de la passion, un jeune arbre 

signe de vie nouvelle et la grotte sombre de la tom-

be où il ne restait que les bandages. Le jardin de la 

résurrection avec de l’herbe et des fleurs rappelle 

celui de la création et dit la nouveauté pascale of-

ferte à tous dans la foi.

« Pourquoi cherchez-vous
parmi les morts celui qui est vivant ?

(Lc 24,5)

91

pâques de la résurrection

en famille,
il arrive...

de ressusciter



17

dimanche              avril

92

De l’Évangile selon Saint Saint Luc (24:1-12)

Le premier jour de la semaine, à la pointe de 
l’aurore, les femmes se rendirent au tombeau, 
portant les aromates qu’elles avaient préparés. Elles 
trouvèrent la pierre roulée sur le côté du 
tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le 
corps du Seigneur Jésus.
Alors qu’elles étaient désemparées, voici que deux 
hommes se tinrent devant elles en habit éblouissant. 
Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné 
vers le sol. Ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-
vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, 
il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu’il vous a dit 
quand il était encore en Galilée : “Il faut que le Fils 
de l’homme soit livré aux mains des pécheurs, qu’il 
soit crucifié et que, le troisième jour, il ressuscite.” » 
Alors elles se rappelèrent les paroles qu’il avait 
dites. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout 
cela aux Onze et à tous les autres. C’étaient Marie 
Madeleine, Jeanne, et Marie mère de Jacques ; les 
autres femmes qui les accompagnaient disaient 
la même chose aux Apôtres. Mais ces propos leur 
semblèrent délirants, et ils ne les croyaient pas. 
Alors Pierre se leva et courut au tombeau ; mais 
en se penchant, il vit les linges, et eux seuls. Il s’en 
retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé.



9392

S’il y a des enfants,
les parents font

un signe de croix
sur leur front.

Nous concluons par la prière
du Notre Père.
La bougie reste allumée tout
au long du repas.

bénédiction du repas

Allumons une bougie, symbole du Seigneur au milieu de nous. 
Debout, créons le silence et prions avec les paroles suivantes: 

En la fête de la vie
Nous nous approchons de cette nourriture.
Ta Pâques, Seigneur,
illumine cette journée,
le désir de renaissance
remplit la nature en ces temps
et dit à notre cœur 
qu’il y a encore de l’espoir
au-delà de la souffrance, de la maladie et de la mort.
Toi qui es mort et ressuscité
permets-nous de célébrer la fête de Pâques avec du pain 
nouveau et de ressusciter à la rencontre avec toi.
Amen.



ressusciter
Témoignage

d’Alex
et Luisa

La résurrection dans la famille se produit lorsque l’un a l’humilité 
de s’excuser après un malentendu et que l’autre a la force de 
pardonner. Lorsque les murs de l’égocentrisme ne sont pas élevés, 
mais que les ponts de la collaboration et de la générosité sont 
construits. Lorsque nous ne revisitons pas mutuellement le passé 
pour évoquer ce qui nous a divisés, mais on regarde vers l’avenir 
à la recherche de ce qui peut nous unir.

Se ressusciter en famille, c’est briser les chaînes de l’indifférence, 
c’est se réconforter les uns les autres, c’est essayer de créer un 
espace commun, c’est donner à l’autre un sourire ou une caresse 
quand il ne se l’attend pas, c’est mettre les enfants au lit avec un 
baiser et une prière, c’est se donner la main avant de s’endormir.

Il s’agit d’avoir des yeux pour voir le bien qui est là, de choisir 
ce qui compte vraiment.

Ressusciter en famille est aussi réussir de surmonter des 
expériences très douloureuses, y compris un précédent mariage 
raté. Réssusciter, est de tendre la main en demandant de l’aide, 
de faire un cheminement de prière et de discernement, c’est avoir 
la grâce de la nullité de l’union précédente et donc la possibilité 
de pouvoir se marier dans le Seigneur et retrouver l’accès aux 
sacrements. 

La vraie résurrection est de pouvoir découvrir son Amour dans 
notre famille.

Joyeuses Pâques !
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provocation

Quels signes de résurrection se 
produisent dans notre famille ?

amoris laetitia

“Le mystère de la famille chrétienne ne peut
pas non plus se comprendre pleinement si ce n’est à
la lumière de l’amour infini du Père manifesté dans

le Christ qui s’est donné jusqu’au bout et qui est vivant 
parmi nous. C’est pourquoi je voudrais contempler

le Christ vivant présent qui est présent dans
tant d’histoires d’amour, et invoquer le feu de l’Esprit

sur toutes les familles du monde”. (AL 59)
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Comment se fait-il donc que nous 
les entendions s'exprimer chacun

dans notre langue maternelle ?
(Actes 2:8)

97

pentecôte



L’élément le plus im-

portant de cette icône 

est la présence de Ma-

rie, Mère de Dieu, au 

centre du groupe des 

apôtres. Les deux mai-

sons sur les côtés de 

l’icône indiquent que 

la scène se déroule à 

l’intérieur d’un bâtiment, celui de la dernière Cène, 

où les disciples se sont réunis pour prier. En haut de 

l’icône, au centre, nous voyons un demi-cercle avec 

des couleurs allant du jaune au rouge profond avec 

des rayons se dirigeant vers Marie et les Apôtres. 

C’est le symbole de la lumière divine, qui procède du 

Père pour se reposer sur ceux qui sont présents avec 

des langues comme de feu, comme nous le disent les 

Actes des Apôtres. C’est le don du Saint-Esprit. Ce 

don, accordé aux croyants rassemblés en prière, con-

stitue la naissance de l’Église. C’est le moment où se 

manifeste le vrai sens de la croix et de la résurrection 

de Jésus-Christ. Le moment où la nouvelle humani-

té retourne à la communion avec Dieu. Un moment 

historique, qui, cependant, se répète continuellement 

dans le don toujours renouvelé de l’Esprit sur l’Église, 

lors de la célébration de la messe.

Comment se fait-il donc que nous 
les entendions s'exprimer chacun

dans notre langue maternelle ?
(Actes 2:8)

en famille,
il arrive...

de se comprendre

97

pentecôte



5

dimanche                 juin

98

De l’Évangile selon Saint Saint Jean
(14,15-16.23b-26)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
« Si vous m’aimez, vous garderez mes 
commandements. Moi, je prierai le Père, et il 
vous donnera un autre Défenseur qui sera pour 
toujours avec vous.
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole; mon 
Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez 
lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne 
m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole 
que vous entendez n’est pas de moi : elle est du 
Père, qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que 
je demeure avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit 
Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous 
enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce 
que je vous ai dit. »



bénédiction du repas

Allumons une bougie, symbole du Seigneur au milieu de nous. 
Debout, créons le silence et prions avec les paroles suivantes: 

Si à Pâques tu nous as laissé un nouveau pain,
signe de ta présence,
aujourd’hui, ô Seigneur, nous voulons être enivrés du don 
de ton Esprit.
Comme aux disciples, au jour de la Pentecôte
Tu as réchauffé le cœur 
avec le feu de ton Esprit,
ainsi encore aujourd’hui
remplisse nos vies de ta présence
pour que notre table soit le signe
de la rencontre avec chaque homme et chaque femme
en reconnaissant que chacun porte dans son propre cœur 
une image de toi.
Amen.
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S’il y a des enfants,
les parents font

un signe de croix
sur leur front.

Nous concluons par la prière
du Notre Père.
La bougie reste allumée tout
au long du repas.



provocation
En  famille, il arrive de se comprendre. En parlant la même langue ou être 

capable de se comprendre même en parlant des langues différentes ?

amoris laetitia
« L’amour surpasse les pires barrières. Quand nous aimons quelqu’un 

ou quand nous nous sentons aimés par lui, nous nous arrivons à mieux 
comprendre ce qu’il veut exprimer et à nous faire comprendre. (AL 140)

se 
comprendre

Témoignage
de Nicola

et Manuela

Dans ce passage de l’Evangile, le verbe qui émerge de toute sa 
force est un : avant même de penser à ce qu’il faut faire, il faut 
AIMER ; il le dit simplement mais aussi avec une telle fermeté : 
«Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole ». 

À une époque aussi rapide et pleine comme celle que nous vivons 
aujourd’hui, où le faire prend souvent le dessus sur tout le reste, 
le risque est de ressentir l’amour qui nous entoure seulement en 
certains moments forts. 

Quand la fatigue, pas seulement physique, pèse sur notre journée, 
quand il arrive de ne pas se comprendre, d’attendre de l’autre 
quelque chose qui n’arrive pas, de nous sentir loin de celui que nous 
aimons ou de celui avec qui nous vivons quotidiennement, quand 
il est plus difficile de sentir la présence de Dieu, là, arrêtons-nous, 
clarifions, demandons-Lui de l’aide.  

Les premiers jours à Cochabamba, il n’a pas toujours été facile 
de se comprendre et de comprendre ce qui nous entourait : le 
respect, la patience, l’écoute et la prière ont été des compagnons 
précieux pour surmonter les « distances » jusqu’à la fin de notre 
belle expérience.

Dans la vie de tous les jours, dans toutes les choses à faire, Lui 
seul reste et seulement l’Amour est la clé pour cheminer ensemble.
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