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Seigneur, aide-nous à ne pas rester seuls,
écris dans nos cœurs une loi de fraternité,
donne-nous le goût de la solidarité et de la communion.

Que les vicissitudes qui nous font souffrir
nous rendent sages… 
mais aide-nous à reconnaître
aussi les nombreuses fois que tu aussi les nombreuses fois que tu 
ne nous a pas fait manquer 
ton soutien et ta consolation.

Donne-nous de comprendre combien 
nous perdrions notre vie l’aimant 
de manière égoïste, et combien 
nous la retrouverions en la perdant  
pour les frères, les sœurs et ton Evangile.pour les frères, les sœurs et ton Evangile.

Priere

Celui qui cherche Jésus au début il rencontre des personnes, des êtres hu-
mains, concrets, avec leurs qualités et leurs  limites. Quand quelqu’un cher-
che Jésus, il rencontre nous, mais nous ne suffisons pas: nous devons nous 
aider les uns les autres et ne pas penser d’être nous la réponse. Comme 
Philippe, comme André dans l’Evangile de Jean (Jn 12,20-21), il faut nous 
aider les uns les autres. Jésus on le trouve ensemble et personne ne le pos-
sède ou il l’a dans la poche. Celui qui cherche Jésus a besoin de rencontrer 
des frères qui cherchent de se vouloir du bien, qui essayent de collaborer et à 
vivre la communauté.
Déjà de ce se chercher et de se trouver comme frères, pour se mettre au ser-
vice d’autres frères à la recherche de Dieu, déjà de ceci commence la dy-
namique d’une graine qui meurt et porte du fruit: il faut mourir à l’envie de pro-
tagonisme et apprendre à travailler ensemble. Jésus, fils de Dieu et de 
l’homme, raconte à ses disciples d’une graine qui tombée à terre, si elle ne 
meurt pas, elle reste seule.
Il faut redécouvrir ensemble chaque jour la beauté d’être une communauté 
qui lui tient à cœur la libération et la plénitude de vie pour tout le peuple, pour 
tous les fils et les filles de Dieu, même si cela coûtait le don de notre vie. Il ne 
s’agit pas d’être un troupeau de moutons qui par peur et soumission suit un 
patron ou une autorité, mais un peuple ami de Dieu, pris par la main par Dieu, 
qui a sa loi d’amour écrite dans le cœur, qui suit Jésus dans le don de soi. 
Même dans les fatigues et dans les trahisons quotidiennes, nous relevons le 
regardregard et, avec l’aide de Dieu, recommençons chaque jour à penser et à vivre 
la vie comme don de nous-mêmes.

CCelui qui cherche Jésus au début il rencontre des personnes, des êtres hu-mains, concrets, avec leurs qualités et leurs  limites. Quand quelqu’un cher-
che Jésus, il rencontre nous, mais nous ne suffisons pas: nous devons nous 
aider les uns les autres et ne pas penser d’être nous la réponse. Comme 
Philippe, comme André dans l’Evangile de Jean (Jn 12,20-21), il faut nous 
aider les uns les autres. Jésus on le trouve ensemble et personne ne le pos-
sède ou il l’a dans la poche. Celui qui cherche Jésus a besoin de rencontrer 
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Il y a 
un temps… 
et c’est 
celui-ci!

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).

don de soi
Penser

 la vie comme

  


