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Un carême pour tisser des liens 

C’est alors qu’apparut le renard : 
- Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince. Je suis 
tellement triste... 
- Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard, je ne suis pas 
apprivoisé. 
- Qu’est-ce que signifie “apprivoiser” ?  
- C’est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie “créer 
des liens...”. 
- Créer des liens ? 
- Si tu m’apprivoises, nous aurons besoin l’un de l’autre. Tu 
seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au 
monde... Si tu m’apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. 
- Je veux bien, répondit le petit prince, mais je n‘ai pas 
beaucoup de temps. J’ai des amis à découvrir et beaucoup de 
choses à connaître.  
- On ne connaît que les choses que l’on apprivoise, dit le 
renard. Les hommes n’ont plus le temps de rien connaître. Ils 
achètent des choses toutes faites chez les marchands. 
Mais comme il n’existe point de marchands d’amis, les 
hommes n’ont plus d’amis. 
Si tu veux un ami, apprivoise-moi ! Voici mon secret : 

On ne voit bien qu’avec le cœur.  
          L’essentiel est invisible pour les yeux. 

Extraits de « Le Petit Prince », Antoine de Saint-Exupéry 

 

Comment allons-nous vivre ce temps béni ? 

 

40 jours pour : 
 

- renouer avec Dieu (mercredi des Cendres) 
- tisser des liens de proximité (1ère semaine de Carême) 
- tisser des liens de confiance (2ème semaine de Carême) 

- réparer le lien avec la Création (3ème semaine de Carême) 
- renouer le lien avec la Vie (4ème semaine de Carême) 

- tisser des liens de paix (5ème semaine de Carême) 
 

Ainsi, peu à peu, fil après fil renoués, entrelacés, réunis, apparaitra une tapisserie aux belles couleurs de nos 
rencontres, de nos partages, de nos solidarités, de nos patiences, de nos tendresses, de nos pardons. 
 
« Tout est lié, et, comme êtres humains, nous sommes tous unis comme des frères et des sœurs dans un 
merveilleux pèlerinage, entrelacés par l’amour que Dieu porte à chacune de ses créatures et qui nous unit 
aussi, avec une tendre affection, à frère soleil, à sœur rivière et à mère terre. » Pape François , Encyclique Laudato Si 

 
CONVERTIS-TOI. CROIS A L’EVANGILE. ACCUEILLE L’ALLIANCE DE DIEU. 

ET TES LIENS RENOUVELES et ENRICHIS, TU ENTRERAS JOYEUX DANS LA LUMIERE DE PÂQUES ! 



 

RENOUER AVEC DIEU - Mercredi des Cendres – 2 mars –  

Des cendres sur mon front : signe que j’ai laissé le feu s’éteindre. 

« Prie ton Père qui est présent dans le secret. » 

Et si je prenais le temps de me « reconnecter » à Dieu ? de renouer le lien ? de lui 

ouvrir mon cœur ? 

 

TISSER DES LIENS DE PROXIMITE - 1ère semaine de Carême – 6 au 12 mars –  

« Le diable emmena Jésus plus haut » 

Le diable est celui qui divise, qui sépare. Jésus le rejette. Il est celui qui se fait 

proche de nous, qui tisse des liens avec nous et entre nous. 

Et si j’allais à la rencontre de ceux qui sont seuls, rejetés, moqués, différents ? 

 

TISSER DES LIENS DE CONFIANCE - 2ème semaine de Carême – 13 au 19 mars –  

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le » 

Et si j’écoutais les paroles de Jésus ? Et si j’écoutais mes parents ? 

Et si je nouais le dialogue avec des personnes qui n’ont pas mes idées, mes goûts, 

ma religion ?  

 

REPARER LE LIEN AVEC LA CREATION - 3ème semaine de Carême – 20 au 26 mars – 
Un homme avait un figuier qui tardait à donner du fruit. Coupe-le, dit-il à son vigneron 

qui répondit : « Laisse-le encore cette année, le temps que je le bêche pour y mettre du 

fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir. 

Et si je prenais le temps de ramasser des déchets dans la nature ?  

Et si je respectais mon prochain comme je respecte la nature qui m’entoure ? 

 

RENOUER LE LIEN AVEC LA VIE - 4ème semaine de Carême – 27 mars au 2 avril –  

« Ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ». 

 Le père se réjouit du retour de son fils qui s’était égaré sur de mauvais chemins 

de vie. 

Est-ce que parfois je prends un chemin qui m’éloigne des autres, m’isole ? 
Et si je faisais un geste pour partager mes biens, mes talents, mon temps, ma joie ? 
NB : 26 mars, Messe des familles à Seebach à 18h : Solidarité ! Bol de riz 

 

TISSER DES LIENS DE PAIX - 5ème semaine de Carême – 3 au 9 avril –  

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

Jésus ne condamne pas, laissant à chacun la possibilité de se convertir, de se 

réconcilier et de retrouver la paix. 
Y a-t-il quelqu’un avec qui j’ai à me réconcilier ? Comment tisser la paix autour de 

moi ? 

Et si je recevais le sacrement du pardon et de la réconciliation ? 
 

SEMAINE SAINTE – du 10 au 17 avril 

 

Dimanche des Rameaux – 10 avril 

Jeudi Saint - 14 avril – Jésus donne sa vie  

Vendredi Saint – 15 avril – chemin de croix itinérant – célébration de la Passion 

Veillée pascale – 16 avril – Passage des ténèbres à la Lumière 

RESURRECTION : tous reliés, réconciliés, réunis – dimanche 17 avril  

PÂQUES : terre et ciel reliés ! Alleluia ! « La paix soit avec vous. » 
Je transmets cette joie autour de moi : une carte, une visite, 

par téléphone, mail ou réseaux sociaux 

 

Envie d’approfondir ? 

Soirées Saveurs d’Evangile les mardis de Carême au presbytère de Wissembourg 

www.theobule.org (enfants) / www.zebible.com (jeunes) 

www.levangileaauquotidien.org (adultes) 

http://www.theobule.org/
http://www.zebible.com/
http://www.levangileaauquotidien.org/


 


