
Cinquième semaine de Carême     : du 26 mars au  1  er   avril  

AU TOMBEAU...        

« On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et 
dit : « Père, je te rends grâce parce que tu m’as exaucé. »

saint Jean 11, 32-45
      Tombeaux de nos « à quoi bon », de nos manques 
      de confiance, de notre indifférence, de nos jugements
       hâtifs, de nos condamnations.  

      Je fais confiance à Dieu à qui rien n’est impossible,
je persévère dans la prière et dans l’action. Je rends grâce 
à chaque fois que la vie grandit ou renaît.
      Je crois en l’autre,  en ses possibilités, je redonne
courage et espérance.
*jeudi 30 mars à 20h : veillée pénitentielle à l’église de Schleithal
_____________________________________________________________

 ________SEMAINE SAINTE : du 2 avril au 8 avril          __      

« Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie 
à l’agitation, et disait : « Qui est cet homme ? »

saint Matthieu 21, 1-11
       « Qui est cet homme ? » … Si chacun se posait cette     
         question, si nous la partagions entre nous :   
         Qui est Jésus pour moi, pour toi ?... 
         Si nous savions le don de  Dieu !

             Je participe au chemin de croix. Je mets mes pas dans ceux du Christ. 

Dimanche de    PÂQUES   – 9 avril  

« C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le 
premier au tombeau. Il vit, et il crut. »            saint Jean 20, 1-9

      Christ est ressuscité ! 
         Christ est vivant !     
    J’accueille et je partage 
    cette  Bonne Nouvelle. 
           Avec le Christ, 
       je vis en ressuscité !

Carême  2023  
  

         « Si tu savais 
 le don de Dieu... »

   « Convertissez-vous et croyez à l’Evangile »

_______________________________________________________

1ère semaine : Au désert...
2ème semaine : Sur une haute montagne...

3ème semaine : Au bord du puits...
4ème semaine : En chemin...

5ème semaine : Au tombeau...



Première semaine de Carême     : du 26 février au 4 mars  

AU DESERT...

« L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole 
qui sort de la bouche de Dieu » 

saint Matthieu 4, 1-11

              Je suis sans cesse tenté par mes 
besoins de confort, de possession, 
de supériorité.

              Je me nourris de la Parole de Dieu. 
          Elle est source de vie et de  plénitude.
         Je fais silence, j’ouvre mon coeur.

       Je fais attention à ne pas gaspiller, pour ne pas transformer la terre en désert.     
* Journée Mondiale de Prière : 3 mars à 20h à l’église protestante de Seebach.

____________________________________________________________

Deuxième semaine de Carême     : du 5 mars au 11 mars  

SUR UNE HAUTE MONTAGNE...

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : 
écoutez-le ! » saint Matthieu 17, 1-9

 

   Tristesse, inquiétude, découragement. 
L’obscurité traverse bien souvent 
nos vies.

   Dépassons nos inquiétudes. 
Le Christ est Lumière et nous invite  
à rechercher sa lumière. La lumière de Dieu transfigure nos vies. 

     Je décide de voir ce qui est positif, ce qui est source de joie.  Je m’appuie sur 
Dieu qui me donne son Esprit. Je discerne chez l’autre ce qui est bon et beau. 

 Troisième semaine de Carême     : du 12 mars au 18 mars  

AU BORD DU PUITS...

«Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus
lui dit : « Donne-moi à boire. » » saint Jean 4, 5-14

     « Si tu savais le don de Dieu... ».
Parfois nous sommes dans la routine.
Nous pouvons aller à l’église par
habitude. Nos relations humaines
peuvent également 
être routinières, sans vie.

   Si nous savions combien Jésus est  
source de Vie ! Venons boire 
  à la source de son amour.
     Je vais à la messe ce dimanche, je propose à un ami de m’accompagner. 
* Collecte de jouets les 11-12 et 18-19 mars : Enfants et jeunes, donnez vos jouets 
délaissés aux enfants défavorisés (action de Caritas-Alsace).
*Vente de nichoirs après messe de 10h à Schleithal pour les enfants du Burundi.

___________________________________________________________
Quatrième semaine de Carême     : du 19 mars au  25 mars  

EN CHEMIN...

« en sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un homme 
aveugle de naissance. »         saint Jean 9, 1-38

 
   Parfois je doute, ma foi en Dieu vacille, je ne vois plus clair. 

         Mon Dieu, guéris-moi,  
  redonne-moi   la joie de croire 
  et de me mettre en route 
  vers ta lumière, en route vers la vie 
  et vers mon prochain. 

    J’agis en faveur de ceux qui, sur notre terre, souffrent de la faim, de l’injustice, de
la guerre, des catastrophes naturelles. 
* Collecte de jouets les 18-19 mars au profit des enfants défavorisés.


