
CARÊME 2022
« DIEU T’AIME, LE CHRIST EST TON SAUVEUR, 

IL VIT »*    PRIE LE ! 
(*Exhortation Apostolique du pape François : « Christus vivit » n°129)

Le mot “Carême” s’écrit avec la lettre C, 
comme le mot “Coeur”

On ne peut pas vivre sans coeur.
Mon coeur est le centre de ma vie.

C’est le lieu de la rencontre avec Dieu, 
et avec tous ceux qui nous entourent.

Avec ce Carême 2022, offrons à notre Coeur, à notre vie,
la nourriture d’une prière quotidienne.

Ci-dessous, 2 cartes pour vous aider à prier 5 à 10 minutes
chaque matin et chaque soir

Le matin, connecte-toi à l’essentiel

Seigneur, je me rends présent(e) à Ta
présence
Je Te loue Seigneur pour ce que tu es.
Je T’écoute dans l’Évangile du jour ou
une autre Parole de la Bible
Je Te confie ma journée, ce qui est prévu
et les imprévus ;
mes proches, ceux qui montrent le
chemin, les dirigeants,
ceux qui souffrent et moi-même.
Jésus, j’ai confiance en toi pour
aujourd’hui (répéter plusieurs fois)
Viens Esprit-Saint, fais de moi un témoin
(répéter plusieurs fois)
« Notre Père qui est aux cieux... »

Le soir, Connecte-toi à l’essentiel

Seigneur je me mets en Ta présence.
MERCI pour …. ce que j’ai reçu de Toi
dans chaque personne, événement, et
Paroles de ce jour.
PARDON Seigneur pour …. toutes les
occasions perdues d’aimer et de me
donner
S’IL TE PLAÎT … : Je Te confie ce qui est
inachevé aujourd’hui
et un point important pour demain
Je T’écoute dans l’Évangile prévu pour
demain.
« Notre Père qui est aux cieux … »

Mercredi 2 Mars – Mercredi des Cendres

« Revenez au Seigneur votre Dieu,
car il est tendre et miséricordieux,
lent à la colère et plein d’amour, 

renonçant au châtiment »
(livre de Joël 2, 13)

Prier, est-ce que ce n'est pas, aussi (d'abord?), s'asseoir pour
penser?

La prière ? “c'est un élan du coeur, c'est un simple regard jeté
vers le Ciel, c'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de
l'épreuve comme au sein de la joie, enfin c’est quelque chose de
grand, de surnaturel, qui me dilate l’âme et m’unit à Jésus”
(Sainte Thérèse de l’enfant Jésus)

4 pièges à débusquer   :
1 - La prière n’est pas un refuge, un substitut à nos insuffisances,
à notre paresse ou à notre manque d’imagination. Elle est une
démarche de vérité du croyant qui cherche à communiquer avec
celui qui le crée et l’inspire.
2 - On ne prie pas pour sentir ou ressentir, mais pour rencontrer
son Créateur, son Père. La prière ne se situe pas au niveau de
l’émotion, mais de la foi.
3 - Prier, ce n’est pas avoir des idées sur Dieu, encore moins
raccrocher à la Parole de Dieu telle ou telle persuasion
personnelle d’ordre psychologique, politique ou social.
4 - Ne nous lamentons pas parce que nous n’avons pas eu
d’idées pendant notre prière. La valeur d’une visite à un ami ne
se mesure pas au poids des idées remuées ! 
(extrait de « Christ Source de vie » p.21-22 : « Petit pas pour la prière »).


