
 

 Petite feuille pour le soutien des malades. 
Le carême : 40 jours avant que Noé n’ouvre la 

fenêtre de l’arche, 40 ans dans le désert pour le 
peuple hébreu, 40 jours sur le Mont Sinaï pour 
Moïse recevoir les tables de l’Alliance, 40 jours 
pour Elie aller jusqu’à la Montagne de Dieu : 
l’Horeb, 40 jours pour Jésus, avec l’aide de 
l’Esprit-Saint, choisir sa mission, 40 jours que 
Jésus passa avec ses disciples après sa 
résurrection. 40 jours, c’est le sens du mot 
carême : c’est un temps pour croire, accueillir Dieu 
dans notre vie. Pendant ces 40 jours, nous 
suivront Jésus au Désert et nous vivrons aussi les 
tentations : soyons forts. La Transfiguration nous 
révèlera le vrai visage du Christ. Comme à la 
Samaritaine, Jésus nous a donner l’eau vive du 
baptême. Il nous donne la Lumière de la foi comme 
à l’aveugle-né et Il nous fera passer de la mort à la 
vie comme Lazare. Alors parcourons ce chemin de 
carême dans la prière, le partage et l’amour 
 

« Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, 

l’espérance et la charité ; mais la plus 

grande des trois, c’est la charité. » CO 13 

 
  

Désert de Jordanie 



Rappel : Pour les personnes qui souhaitent une 
rencontre amicale, fraternelle ou recevoir la 
communion vous pouvez joindre :  

- pour le Home Vauban à Philippeville : Nadine 
Vincart :  0498 62 76 06  
- Pour une visite à domicile : Fabiola Tamietto : 
0476 61 98 93 
Petite réflexion sur  
« un A-Dieu qui s’envisage » : « Cette vie 
perdue totalement mienne et totalement leur, je 
rends grâce à Dieu qui semble l’avoir voulue 
toute entière pour cette JOIE-là, envers et malgré 
tout. Dans ce MERCI où tout est dit, désormais, 
de ma vie, je vous inclus bien sûr, amis d’hier et 
d’aujourd’hui, et vous ô mes amis d’ici, aux côté 
de ma mère et de mon père, de mes sœurs et de 
mes frères et des leurs, centuple accordé comme 
il était promis ! Et toi aussi, l’ami de la dernière 
minute, qui n’aura pas su ce que tu faisais. Et 
qu’il nous soit donné de nous retrouver, larrons 
heureux, en paradis, s’il plaît à Dieu, notre Père à 
tous deux. Amen ! Inch’Allah ! » Bx Christian de Chergé, 

moine de Tibhirine, assassiné le 21 mai 1994, extrait de son 
Testament spirituel publié dans le journal La Croix du 29 mai 1996  
 

Une demande de prière, un remerciement pour 

………………………….……………………………

……..…………………… (Déposer au presbytère)

Seigneur,  

Mon Dieu, depuis le jour de mon baptême,  

je chemine avec Toi.  

Tu es l'ami de mes jours de soleil  

et de mes nuits de brouillard, 

C'est Toi que j'ai choisi,  

aide-moi à T'aimer et à te rester fidèle ! 

Toi, jamais Tu ne m'abandonnes,  

Tu es la lumière qui m'éclaire,  

Même au cœur des ténèbres. 

Tu es la source qui rafraîchit qui coule en moi  

et me redonne vie. 

Ton amour pour moi est si grand  

Que même la mort ne T'arrête pas.  

Tu es le chemin, Tu es la vie nouvelle !  

Donne-moi, Seigneur, sur ma route de Carême,  

D'oser vivre Ta parole, celle qui donne vie, 

Celle qui ouvre l'horizon,  

Celle qui repousse les ténèbres,  

Celle qui met l'homme debout. 

Donne-moi, Seigneur,  

Sur ma route de Carême, 

D'oser partager ta parole,  

Avec humilité et vérité. 

 


