
Seigneur, fais-nous découvrir ta compassion sans limites,
aide-nous à ne pas mépriser les voix prophétiques
et le cri des justes et des pauvres 
qui se lève au milieu de nous.
Suscite toujours dans ton peuple des personnes
qui portent espérance et libération,
hommes et femmes aimants de la lumière hommes et femmes aimants de la lumière 
et de la vérité, de la fraternité et de la justice.
Seigneur, nous sommes ton œuvre,
et jamais tu nous condamne. 
Aide-nous à reprendre le chemin, allume 
une lumière de vie nouvelle au long de nos routes  
et rends-nous compagnons de route des prophètes,
des hommes et des femmes de Dieu.des hommes et des femmes de Dieu.
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Combien de fois le bon Dieu a mis sur notre route un prophète? Combien de 
fois le bon Dieu a mis sur notre route un homme ou une femme qui avec leur 
vie, avant même qu’avec leurs paroles, nous ont fait penser, nous ont mis à 
l’intérieur un peu de saine inquiétude en dérangeant nos habitudes médio-
cres? Nous en souvenons-nous? L’avons-nous oublié ou effacé? Le souvenir 
nous brûle-t-il encore intérieurement?
Combien de fois bon Dieu a mis au long des routes de son peuple et au long 
des chemins de l’Eglise un prophète? Combien de fois le bon Dieu a mis sur 
les routes de notre congrégation, paroisse, communauté un homme ou une 
femme qui avec leur vie, encore avant qu’avec leurs paroles, nous ont fait 
penser, nous ont mis à l’intérieur un peu de saine inquiétude et ont dérangé 
nos habitudes médiocres et nos commodités non évangéliques? Nous en 
souvenons-nous? Avons-nous laissé que cela soit oublié ou enlevé? Le sou-
venir de lui ou d’elle nous brûle-t-il encore intérieurement?venir de lui ou d’elle nous brûle-t-il encore intérieurement?
Le Carême est temps pour éclairer et donner de la voix à notre conscience, 
pour la laisser parler afin qu’elle puisse nous suggérer de nouvelles routes , 
des horizons nouveaux. Dieu ne perd pas la confiance en nous. Même si 
nous avons été en exile ou si nous avons envoyé en exile nos rêves, nos 
consciences et les prophètes envoyés par Dieu, voilà qu’il nous offre une 
nouvelle opportunité, voilà que s’allume une nouvelle lumière et s’entrevoit 
une nouvelle route. «Nous sommes en effet son œuvre, crées en Christ 
JésusJésus pour les bonnes œuvres, que Dieu a préparées pour que nous mar-
chions en elles» (Ep 2,10).

Don Luca Pandolfi

Un temps 
opportun pour…
Donner une autre 
possibilité à notre histoire  
Ier dimanche - 22 février 
Je mets mon arc au milieu des Je mets mon arc au milieu des 
nuages… signe de l’Alliance 
entre moi et la terre (Gn 9,13).

Découvrir Dieu 
comme allié de notre vie 
IIème dimanche - 1 mars
Si Dieu est pour nous qui sera Si Dieu est pour nous qui sera 
contre nous… (Rm 8,31b).

Arrêter de penser 
à la foi comme 
un ensemble de règles  
IIIème dimanche - 8 mars
Otez tout cela d’ici et ne faites 
pas de la maison de mon Père pas de la maison de mon Père 
une maison de trafic! (Jn 2,16).

Faire la lumière sur notre vie
IVème dimanche - 15 mars
Celui qui fait la vérité vient 
à la lumière... (Jn 3,21).

Penser la vie 
comme don de soicomme don de soi
Vème dimanche - 22 mars
Si le grain de blé tombé 
en terre ne meurt pas, 
il reste seul (Jn 12,24).

Nous libérer de la peur 
et affronter les difficultés
Dimanche des Rameaux -Dimanche des Rameaux -
29 mars
Poussant un grand cri, 
Jésus expira. Et le voile 
du temple se déchira en deux 
(Mc 15,37-38).

Découvrir que la tombe 
est vide, le Seigneur est vide, le Seigneur 
est vivant et nous précède…
Pâque de Résurrection - 5 avril
« Qui nous roulera la pierre 
de l’entrée du tombeau? 
(Mc 16,3).

Il y a 
un temps… 
et c’est 
celui-ci!

2Co 36,14-16.19-23; Ps 136; Ep 2, 4-10; Jn 3,14-21
Carême 2015 - IVème dimanche
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