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Mercredi Seigneur Jésus,

Nous débutons le carême aujourd’hui. Nous voulons te suivre dans tes pas en cette
préparation vers Pâques. Aide-nous à rester dans l’humilité afin que nous soyons tes fils et
filles dans le Royaume des cieux. Que notre cheminement nous permette de mieux voir les
signes de ta présence dans notre monde.
Amen.

Jeudi Seigneur,

Il m’arrive parfois de fermer les yeux pour ne pas voir ceux dans le besoin. Aujourd’hui

j’ouvre mes mains afin d’accueillir ton amour. Qu’elles servent à travailler à ton œuvre et

faire une différence dans ma famille ainsi que ma communauté. Je veux demeurer attentif

aux gens que tu places sur mon chemin.

Amen

Vendredi Attends-moi, Seigneur: j'arrive!
Attends-moi, Seigneur: je m'habille!
Mes yeux, je les habille de bonté
Pour regarder tous les gens avec amitié.
Mes mains, je les habille de paix
Pour donner du pardon sans compter.
Mes lèvres, je les habille de rire
Pour offrir de la joie au long des jours.
Mon corps et mon cœur, je les habille de prière
Pour me tourner vers toi, Seigneur que j'aime.
Ça y est: je suis prêt. C'est moi!
Me reconnais-tu?
J'ai mis mes plus beaux habits!
Amen
C.Singer

SE����E 1 - po�V 💙IR
Lundi Esprit Saint,

Cette semaine, nous allons approfondir le texte de la tentation de Jésus au désert. Les
tentations sont ce qui est en nous et qui vont contre la pureté de notre vie. Ces tentations
"déforment" la beauté de notre vie et en font peu à peu une vie grise et sombre. Pour



retrouver une vie éclatante de lumière, il faut lutter contre les tentations. Pour cela, nous
avons une aide: L’Esprit Saint!
Alors Esprit Saint, soit mon aide dans les moments de tentations.
Amen

Mardi Jésus,
Toi qui a été 40 jours dans le désert. Le désert est un lieu inhospitalier, où vivre devient très
difficile. Il fait très chaud ou très froid. La nourriture et l'eau peuvent manquer. C'est donc
un lieu d'épreuves. Tu as vécu de nombreuses épreuves, alors aide-moi à affronter mes
épreuves et à vaincre tout ce qui m’empêche de vivre avec amour.
Amen

Mercredi Seigneur Jésus,
Toi qui a affronté les triples tentations du pouvoir dans le désert : pouvoir économique,
pouvoir politique et pouvoir religieux en t’appuyant sur la Parole de Dieu. Seigneur,
donne-moi la force d’aller puiser dans la Parole de Dieu afin de pouvoir être un personne de
lumière qui ne cherche pas tant le pouvoir, mais l’amour.
Amen

Jeudi Jésus,
Dans les difficultés de sa vie, Jésus, tu ne choisis pas la facilité. Tu choisis de te tourner vers
la Parole de Dieu car la Parole de Dieu peut combler nos manques les plus profonds. Quand
dans nos vies, nous avons envie de quelque chose, quand quelque chose manque, nous
sommes parfois tentés par des solutions faciles... Comme ordonner à ceux qui disent nous
aimer de combler nos manques. ("Si tu m'aimes vraiment achète-moi.......", "Si tu es un ami,
donne-moi la solution du problème de maths...")
Jésus répond aux tentations en citant la Parole de Dieu : “Car il est écrit”… Sa force, il l’a
trouvé dans la Parole de Dieu. Jésus nous démontre qu’il est important de continuer à VOIR
le chemin que Dieu a pour nous, même dans les moments de tentations. Garder les YEUX
vers le but, le Royaume de Dieu.
Jésus, aide-moi à garder mes YEUX vers le but ultime, la construction du Royaume de Dieu.
Un Royaume de paix-justice et joie.
Amen

Vendredi Jésus,
Toi aussi, tu as vécu des tentations… Toutefois, tu as fait les bons choix : tu n'as pas péché.
Savez-vous à quel point c'est ÉNORME? Le fils de Dieu même a été tenté. Il était fatigué, il
avait faim, et s’il était comme moi quand j'avais faim, il était probablement grincheux. Et il
n'a pas péché! Cela me donne de l'espoir d'une manière que je ne peux pas vous expliquer.
Cela me dit qu'il n'y a rien de mal à être tenté. C’est lorsque nous agissons sous la tentation
qui peut être problématique.
Seigneur Jésus, aide-moi à non pas fuire les moments de tentations, mais à les affronter
avec courage et amour pour que je puisse les vaincre comme toi tu as réussi!
Amen

SE����E 2 - en���V 💙IR
Lundi Jésus,

Lorsque tu amènes trois de tes disciples sur la montagne, savait-il la grandeur de ce qu’ils
allaient voir. Ils ont eu le privilège de voir ton humanité et ta divinité. Aide-moi à
comprendre, avec les yeux du cœur, la grandeur de cette expérience. Ils étaient



certainement tout autres par la suite. Guide-moi vers cette même transformation en ce
début de semaine.
Amen

Mardi Seigneur,
Tes apôtres étaient tellement bien en ta présence divine, qu’il voulait dresser des tentes
pour y demeurer. Lorsque nous vivons de grands bonheurs, nous voulons y rester pour
toujours. Soutiens-moi dans ce cheminement, vers la grande fête de Pâques, afin que je
puisse entrevoir ta splendeur et que je sois bien dans cette présence avec toi.
Amen.

Mercredi Esprit Saint,
Envoie sur moi ton souffle qui me transfigurera afin que mes proches voient que je suis
enfant de Dieu. Que je sois pour tous ceux qui m’entour, une lumière dans leur difficulté. Il
faut parfois que je sorte de ma zone de confort pour répondre à cet appel de Dieu.
Amen.

Jeudi Seigneur,
Il arrive parfois dans ma vie d’avoir des nuages qui m'empêchent de voir les rayons du soleil.
Soutiens-moi dans ces moments afin que je me souvienne qu’après la pluie vient le beau
temps. Ouvre mes yeux afin que je vois l’arc-en-ciel qui me le rappelle.
Amen.

Vendredi Seigneur Jésus,

Les rencontres dans l'amitié transfigurent et rendent plus joyeux. Si de telles rencontres

peuvent nous transformer et enflammer notre cœur, vient à ma rencontre afin que je

puisse me rapprocher de toi qui est tout Amour.

Amen.

SE����E 3 - ab���V 💙IR
Lundi Adaptation de la prière du pape François pour l’Année de la Miséricorde

Seigneur Jésus-Christ,
Toi, qui nous a appris à être miséricordieux comme le Père céleste, et nous a dit que te voir,
c’est le voir, montre-nous ton visage, et nous serons sauvés.
Ton regard rempli d’amour a libéré la Samaritaine, redonné la vue à l’aveugle né et
ressuscité Lazare.
Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la Samaritaine comme s’adressant à
nous : Si tu savais le don de Dieu!
Tu es le visage visible du Père invisible, du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par le
pardon et la miséricorde : fais que l’Église soit, dans le monde, ton visage visible, toi, son
Seigneur ressuscité dans la gloire.
Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse pour ressentir une vraie
compassion à l’égard de ceux qui sont dans l’ignorance et l’erreur : fais que quiconque
s’adresse à l’un d’eux se sente attendu, aimé, et pardonné par Dieu.
Grâce à Toi, les aveugles retrouveront la vue!
Amen

Mardi Pour mieux voir Dieu, il est important de bien ajuster son regard…
Jésus,



L’histoire de la Samaritaine, nous l’avons entendue plusieurs fois. Jésus, qui parle avec la
Samaritaine, les autres les regardent et jugent… Les juifs, en effet, ne parlent ni aux
femmes (en public), ni aux samaritains (ceux-ci sont considérés comme des étrangers, des
gens impurs), ni aux pécheurs. Pour un juif, une telle action entraîne une impureté rituelle.
Les juifs étaient les seuls héritiers du Royaume de Dieu; ils étaient le peuple choisi. Mais
Jésus vient changer tout cela. Il s’ouvre à la vie, il s’ouvre aux autres. Jésus change ses
lunettes et ne juge personne. Il accepte tout le monde!
Seigneur Jésus, fais que je dois comme toi et que je puisse accepter tout le monde autour
de moi. Que mes yeux soient lents à juger, mais rapides à aimer!
Amen

Mercredi Seigneur,
Autrefois, lorsqu'on avait soif, il fallait se déplacer et marcher jusqu'au puits pour chercher
l'eau. Cette phrase est importante! Elle nous dit que pour trouver Dieu aujourd'hui, il ne
faut pas hésiter à se déplacer, à marcher, à chercher... Bien sûr, il faut aussi avoir soif, avoir
envie de…
Lorsque nous allons au puits, il faut veiller à nous y rendre avec un seau ouvert et vide. En
effet, si notre seau est fermé ou plein nous ne pourrons le remplir. Lorsque nous marchons
vers Dieu, c'est un peu pareil. Si notre cœur est fermé, s'il ne veut rien accueillir alors nous
ne pourrons recevoir le Don de Dieu. De même, si notre cœur est encombré de mille
choses, il ne pourra être rempli.
Seigneur ouvre mon cœur et mes yeux à ta présence autour de moi. Mets-moi en marche
pour que je puisse aller à ce puits pour puiser de ton eau vive.
Amen

Jeudi Si nous savions le Don de Dieu, il n'y aurait plus de juif, plus de samaritain, mais un seul
peuple: un peuple de frères et sœurs. L'Amour est un cadeau gratuit venant de Dieu et il se
donne à qui veut l'accueillir. Dieu s'offre constamment à nous; il s'offre comme une cascade
de Lumière et d'Amour qui peut combler notre soif intérieure, notre soif spirituelle.
Seigneur, je veux voir ton don afin de vivre ma vie avec amour pour tout le monde.
Amen

Vendredi Comme Jésus, nous sommes invités à ajuster notre REGARD afin d’être le changement que
nous voulons VOIR dans le monde. Si Jésus avait suivi les coutumes du temps, il n’aurait
jamais parlé à la Samaritaine. Au lieu, il l’a REGARDÉ avec amour et lui a enseigné que Dieu
l’aimait plus que tout au monde. Il change sa vie! Nous sommes invités à changer notre
REGARD, à VOIR autrement, VOIR pleinement, VOIR à nouveau! Comme Jésus avec la
Samaritaine, nous sommes invités à VOIR l’autre pour ce qu’il/qu’elle est.
Nous sommes invités aussi à VOIR plus loin que le physique, que la réputation, VOIR le
coeur des gens. VOIR les autres avec Amour!
En changeant notre REGARD, nous pourrons désaltérer notre soif d’amour. Pour mieux VOIR
Dieu, il est important de bien ajuster son REGARD…
Jésus vient nous rencontrer au puits de notre vie (à l’abreuVOIR) afin de désaltérer notre
soif d’amour.
Amen

SE����E 4 - reV 💙IR
Lundi Jésus,

À ton époque comme aujourd’hui, c’est facile de juger les autres. Nous sommes parfois



aveugles aux situations véritables. Tu es pour moi un modèle qui accepte les gens tels qu’ils
le sont. Prête-moi main forte afin que je suive ton exemple en cherchant à voir la vérité.
Amen.

Mardi Seigneur,
Tu comprends et tu vois que chaque personne a une flamme qui brûle en eux. Elle est
parfois petite et difficile à voir, mais présente. Aide-nous Seigneur, à voir ceux qui
m’entourent avec tes yeux. Que je sois catalyseur dans leur vie afin qu’ils et elles puissent
continuer leur démarche du carême.  En retour, leur flamme grandira et sera de plus en plus
brillante.
Amen.

Mercredi Jésus,
Montre-nous le chemin que nous devons suivre afin de passer de l’obscurité à la lumière.
Aide-nous à mettre en valeur le beau dans nos vies ainsi que de voir le beau dans la vie.
Qu’à force de sourire aux bonheurs,  je devienne à mon tour une petite joie pour ceux que
je côtoie.
Amen.

Jeudi Seigneur,
Apprends-moi  à relever l’autre et voir la lumière qui existe en lui.
Guide-moi à semer des regards d’amour, des paroles de tendresse, des gestes de
gentillesse.
Donne-moi la sagesse de te reconnaître dans mon prochain.
Enseigne-moi l’écoute des autres afin que je puisse être ton instrument dans leur vie.
Amen.

Vendredi La vie de l'aveugle est transformée! Il voit!

Envoie ton Esprit-Saint pour que tous accueillent la lumière que l'aveugle témoigne et qu’il

sème, comme s'il voulait mettre un peu de la lumière qu'il avait reçue dans la vie des gens

qui l’entourent.

Jésus aide-moi à ouvrir mon cœur aux autres autant qu’à toi, à être prêt et prête à semer

ton espoir et ton amour autour de moi comme l’a fait l’aveugle guéri.

Amen.

SE����E 5 - Vi�n� � 💙IR
Semaine de relâche

SE����E S����E - Je p��� V 💙IR
Lundi Jésus,

Nous commençons la semaine sainte. La semaine où tout a changé… La semaine qui a
changé le regard du monde pour l’éternité. Seigneur, je t’invite à venir habiter mon cœur
cette semaine afin que je puisse voir le monde à ta manière et que je puisse vivre comme
un ressuscité… Dieu pose ton REGARD d’amour sur moi, comme un père qui aime
inconditionnellement…
Amen



Mardi Comme à Emmaüs, Dieu tu nous rencontre sur notre route. Donne-nous la grâce de te
reconnaître et de marcher avec toi tous les jours de notre vie. Fais-nous devenir, un peu
plus chaque jour, comme celui qui nous inspire et qui nous aime inconditionnellement.
Amen

Mercredi Prière de Saint François d’Assise
Seigneur,
Dans le silence de ce jour naissant, je vais te demander la paix, la sagesse, la force.
Je veux regarder aujourd’hui le monde avec des yeux tout remplis d’amour, être patient,
compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois
toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun.
Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les
pensées qui bénissent demeurent en mon esprit, que je sois si bienveillant et si joyeux que
tous ceux qui m’approchent sentent ta présence.
Revête-moi de ta beauté, Seigneur, et qu’au long de ce jour je te révèle.
Amen

Jeudi Quel regard…
Pendant cette semaine sainte, Jésus, je veux m'unir à toi par la pensée. Qu'elle fut
douloureuse ta passion! Il me semble voir se dérouler tous ces événements sous mes yeux.
D'abord, tu fus acclamé et glorifié par la foule dans une entrée triomphale à Jérusalem.
Peu de temps après, tu fus vendu, accusé comme un criminel, flagellé, couronné d'épines,
pour être finalement cloué à la croix.
Jamais tu n'as eu un regard de haine ou de rancune. Pourtant, tes yeux devaient chercher
les amis qui t'avaient abandonné...
Quel regard de pitié et d'amour devrais-tu poser sur ta mère éplorée et les saintes femmes
qui l'accompagnaient!
Quel regard de reconnaissance tu as dû poser sur Simon de Cyrène qui t'a aidé à supporter
le poids de la croix! J'imagine les regards de pitié et d'inquiétude que tu devais poser sur les
enfants qui étaient dans la foule. Quel regard de souffrance devrais-tu avoir en levant les
yeux pour implorer ton Père du Ciel! Quel regard de sympathie devrais-tu avoir à la vue du
désarroi des lépreux et des infirmes que tu avais guéris!
Cherchais-tu du regard la Samaritaine et la femme adultère à qui tu avais redonné la
dignité?
Qu'il devait être profond le regard que tu as échangé avec Pierre, ton disciple enflammé, qui
t'avait reconnu comme le Messie!  Un regard chargé de compréhension pour la peur qui
l'avait envahi! Ce regard indescriptible l'a rejoint jusqu'au plus profond de son âme!
Ce regard de pardon et d'amour que tu as échangé avec le bon Larron devait avoir une
douceur d'éternité...
Jésus, j'aime imaginer le regard d'amour que tu portes sur moi, quelles que soient les
difficultés que je puisse vivre. Je voudrais que le regard que je porte sur les autres puisse
toujours refléter ton regard.
AMEN!


