Le Carême avec le Pape François
Découvrir la Miséricorde
du 10 février au 27 mars 2016

Deuxième Dimanche de Carême
21 février 2016
« Mais nous, nous avons note citoyenneté dans les Cieux, d'où nous attendons comme Sauveur le Seigneur
Jésus-Christ » (Philippiens 3, 20).

Méditation du Pape François
« Quand nous aidons les pauvres, nous ne faisons pas chrétiennement œuvre de bienfaisance. C'est bon,
humain, mais ce n'est pas la pauvreté chrétienne. Il s'agit de donner un peu de soi au pauvre – pas de
superflu, mais aussi du nécessaire – car il nous enrichit, Jésus Lui-même ayant dit être dans la pauvreté.
Jésus-Christ de la richesse de Dieu, s'est fait pauvre, Il s'est abaissé pour nous. Être pauvre, c'est se laisser
enrichir par la pauvreté du Christ et ne pas vouloir être riche avec d'autres richesses que ne soient pas celles
du Christ ».

Dans ma vie
S'enrichir en s'appauvrissant, voilà un beau programme ! À nous de savoir découvrir les richesses que le
Christ nous présente et de comprendre qu'elles valent plus que les richesses de ce monde.
Effet de conversion : Et si... je donnais aux premières personnes dans la nécessité qu aux rii me sollicitent,
sans chercher à me demander qui elles sont et ce qu'elles en feront ?
Je prie pour que Dieu m'aide à me détacher des biens superflus et à m'attacher aux richesses du Ciel.

Deuxième Semaine de Carême
Lundi 22 février 2016
« Soyez miséricordieux comme votre Père est Miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne
condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés » (Saint Luc 6, 36).

Méditation du Pape François
« La béatitude des pauvres de cœur (cf Mathieu 5, 3) oriente notre rapport avec les biens matériels et les
pauvres. Face à l'exemple et aux paroles de Jésus, nous sentons combien notre conversion est nécessaire, afin
que la logique de l'être plus l'emporte sur celle de l'avoir plus ! Les Saints peuvent vraiment nous aider à
comprendre le sens profond des Béatitudes ».

Dans ma vie
« … Car le Royaume des Cieux sera à eux » ! Quelle formidable nouvelle... Si notre Seigneur le dit, nous
devons rechercher à tout prix à être ces pauvres de cœur, non pas ayant le cœur vide, mais pauvre de biens
matériels et riches de Dieu.

Effet de conversion : Et si... j'essayais de partager les soucis des autres pour ainsi les aider à porter
leurs difficultés ?
Je prie pour tous ceux qui ont le cœur dut et sec, qui ne sont jamais émus par rien ni personne.

Mardi 23 février 2016
« Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal » (Isaïe 1, 10).

Méditation du Pape François
« Nous ne pouvons pas penser à un chrétien qui s'arrête : un chrétien qui reste immobile et malade, dans son
identité chrétienne, il y a une maladie dans cette identité. Le chrétien est un disciple qui chemine qui va de
l'avant. Mais le Seigneur nous le dit aussi, et nous l'avons entendu dans le psaume : « Allez dans le monde
entier et proclamez l’Évangile Allez-y, marchez ». Voilà : la première attitude des chrétiens est de marcher,
d'aller de l'avant, même s'il y a des difficultés, d'outrepasser les difficultés ».

Dans ma vie
Dans les épreuves, le découragement vient vite, surtout si on est seul, pas soutenu et qu'on a l'impression de
faire tout de travers. Un chrétien seul est un chrétien en danger. Soutenons les autres. Faisons-nous soutenir.
Effet de conversion : Et si... j'encourageais les gens autour de moi et les soutenais positivement dans leurs
efforts ?
Je prie pour tous ceux qui n'ont plus le courage d'avancer, qui sont accablés et perdent l'espérance.

Mercredi 24 février 2016
« Moi, je suis sûr de Toi, Seigneur, je dis : « Tu es mon Dieu ! » Mes jours sont dans Ta main délivre-moi des
mains hostiles qui s'acharnent ». (Psaume 30 (31) 15-16).

Méditation du Pape François
« Nous sommes tous appelés à rallumer dans nos cœurs une impulsion d'espérance, qui doit se traduire en
œuvres concrètes de paix. Tu ne t'entends pas avec cette personne ? Fais la paix ! Chez toi ? Fais la paix !
Dans ta communauté ? Fais la paix ! Dans ton travail ? Fais la paix ! Œuvres de paix, de réconciliation et de
fraternité (…) ces petits gestes ont tant de valeur : ils peuvent être des graines qui donnent espérance, ils
peuvent ouvrir des routes et des perspectives de paix ».

Dans ma vie
Une petite dispute, un différend et ensuite on oublie tout sans se réconcilier. Nous le faisons tous, mais cela
laisse des traces... et cela rend nos appels à un monde meilleur plus vains... Allons ! Faisons le ménage dans
nos discordes.
Effet de conversion : Et si... je demandais pardon à des gens que j'ai blessés ?
Je prie pour que les personnes qui ont fait l'objet d'offenses arrivent à pardonner à ceux qui leur ont fait du
mal.

Jeudi 25 février 2016
« Heureux ceux qui ont entendu la Parole dans un cœur bon et généreux » (Saint Luc 8, 15).

Méditation du Pape François
« Le Carême est pour l’Église, et pour chaque fidèle, un temps de renouveau pour les communautés. Mais
c'est surtout un « temps de grâce » (cf 2 co 6, 2). Dieu ne nous demande rien qu'Il ne nous ait donné
auparavant : « Nous aimons parce que Dieu Lui-même nous a aimés le premier » (cf 1 Jean 4, 19). Il n'est

pas indifférent à nous. Il porte chacun de nous dans Son Cœur, Il nous connaît par notre nom, Il prend soin
de nous et Il nous cherche quand nous l'abandonnons. Chacun de nous l'intéresse ; Son Amour l'empêche
d'être indifférent à ce qui nous arrive ».

Dans ma vie
Le Carême ne doit pas être un temps de tristesse, durant lequel nous devrions avoir des têtes d'enterrement
sous prétexte que nous faisons peut-être un petit effort inhabituel. C'est un temps de préparation à la
merveilleuse Fête de Pâques, donc de joie.
Effet de conversion : Et si... je souriais un peu plus, en toutes circonstances, aux gens qui m'entourent ?
Je prie pour les personnes qui n'arrivent plus à retrouver la joie dans leur cœur et qui semblent ne plus
pouvoir en éprouver.

Vendredi 26 février 2016
« Cherchez le Seigneur et sa puissance, souvenez-vous des merveilles qu'Il a faites, vous la race d'Abraham
son serviteur, les fils de Jacob, qu'Il a choisis » (Psaume 104 (105) 4a, 5a, 6a).

Méditation du Pape François
« L’Évangile est parole de vie ; il n'opprime pas des personnes, au contraire libère ceux qui sont esclaves de
beaucoup d'esprits mauvais de ce monde : l'esprit de vanité, l'attachement à l'argent, l'orgueil, la sensualité...
L’Évangile change le cœur, il change la vie, il transforme les inclinations au mal en bons propos. L’Évangile
est capable de changer les personnes ! C'est donc le devoir des chrétiens d'en diffuser partout la force
rédemptrice, en donnant des missionnaires et des hérauts de la Parole de Dieu ».

Dans ma vie
Si nous ne croyons pas que l’Évangile peut nous changer radicalement, alors à quoi bon être chrétiens ? C'est
Dieu Lui-même, qui nous conseille et nous aime, qui nous parle et nous donne la Foi... Cela ne peut que nous
transformer.
Effet de conversion : Et si... je me mettais un peu plus à l'écoute de ce que Dieu attend de moi, et me tenais
prêt à changer ce qui ne va pas ?
Je prie pour que je puisse changer mon cœur avant de demander aux autres de changer eux-mêmes.

Samedi 28 février 2016
« Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était
perdu, et il est retrouvé ! » (Saint Luc 7, 47).
Méditation du Pape François
« L’Église est d'abord appelée à être témoin véridique de la Miséricorde, en la professant et en la vivant
comme le centre de la révélation de Jésus-Christ. Du cœur de la Trinité, du plus profond du mystère de Dieu,
jaillit et coule sans cesse le grand fleuve de la Miséricorde. Cette source ne sera jamais épuisée pour tous
ceux qui s'en approcheront. Chaque fois qu'on en aura besoin, on pourra y accéder, parce que la Miséricorde
de Dieu est sans fin. Autant la profondeur du mystère renfermé est insondable, autant la richesse qui en
découle est inépuisable ».

Dans ma vie

Quand on voit tout ce que l’Église a toujours fait pour ceux qui étaient dans la détresse, on ne peut qu'être
émerveillé de tant d'amour donné et de générosité et souhaiter à notre tour en faire preuve.
Effet de conversion : Et si... je faisais preuve non pas de pitié, mais de miséricorde en agissant par amour
pour les autres ?
Je prie pour les membres des associations caritatives qui apportent le réconfort aux plus démunis.

Texte extrait du Hors série N°5 de « Ma prière »

