
C'est pourquoi je tombe à genoux devant le Père, qui est la source 
de toute paternité au ciel et sur la terre. 
 Lui qui est si riche en gloire, qu'il vous donne la puissance par 
son Esprit, pour rendre fort l'homme intérieur. 
 Que le Christ habite en vos cœurs par la foi ; restez enracinés 
dans l'amour, établis dans l'amour. 
 Ainsi vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles 
quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur... 
 Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse tout ce qu'on peut 
connaître. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans la pléni-
tude de Dieu. 
 Gloire à celui qui a le pouvoir de réaliser en nous par sa puissan-
ce infiniment plus que nous ne pouvons demander ou même ima-
giner, gloire à lui dans l'Église et dans le Christ Jésus pour toutes 
les générations dans les siècles des siècles. Amen. 

Ephésiens 3, 14-21 

Je cherche le visage, le visage du 
Seigneur 

Je cherche son image, tout au 

fond de vos cœurs. 

 
1 - Vous êtes le corps du Christ 

Vous êtes le sang du Christ, 

Vous êtes l'amour du Christ. 

Alors ? ... Qu'avez-vous fait de lui ? 
 

2 - Vous êtes le 

corps du Christ 

Vous êtes le 
sang du Christ, 

Vous êtes la 

paix du Christ. 

Alors ? ... 
Qu'avez-vous 

fait de lui ? 

Quelques intentions de  
prière à partager… 

 

1. Prions pour notre Pape Benoît XVI, pour les évêques, 

pour notre évêque François, pour tous les prêtres et les 

diacres. Accorde-leur, Seigneur, toutes les grâces dont ils 

ont besoin pour proclamer la Bonne Nouvelle… pour té-

moigner… pour répandre toujours plus loin ton amour. 

2. Prions pour les 80 enfants de notre paroisse qui se prépa-

rent à leur première communion, et les 13 enfants du caté 

qui se préparent au baptême, pour les 96 qui vont faire 

leur profession de foi. Que l’Esprit d’amour règne dans 

leur cœur. Qu’ils se sentent accompagnés et aidés par 

leurs parents, leurs parrains et marraines, et par toute la 

communauté. 

3. Prions pour tous ceux et celles qui au début de ce Carême 

se sont engagés à vivre ce temps de prière. Accorde-nous, 

Seigneur, la fidélité et la persévérance chaque jour pour 

faire vivre, pour réveiller la paroisse. 

L’HEURE EST VENUE DE COURIR VERS LA VIE ! VOICI LE TEMPS DE 

TROUVER JÉSUS-CHRIST ! 
Nous entrons dans la deuxième semaine du Carême, avec confiance ; Seigneur, nous te demandons la 

force de faire nôtre la prière de l’Apôtre Paul qui nous rappelle les dimensions de l’amour du Christ. 

Affermis en nous, Seigneur, l’homme intérieur et remplis-nous de l’amour du Christ qui surpasse tout 

ce qu’on peut connaître. L’homme intérieur, appelé à se fortifier est façonné par l’Esprit ; il est saisi 

par la puissance de la Résurrection, et il est même habité par le Christ. Par notre baptême, ne sommes

-nous pas le Temple de l’Esprit-Saint ? Le Christ lui-même demeure en nous. Saint Paul ne dit-il pas : 

« Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi ! » Pouvons-nous vraiment faire nôtre cette 

parole de Paul ? 

Seigneur, aide-nous à vivre ce temps de Carême pour t’aimer davantage, ta 

connaître, comprendre ta Parole. Rends-nous dociles aux appels de ton esprit. 

Père, par ton Fils Jésus, accorde-nous ton Esprit de vie. Nous croyons en Toi, 

en ton amour, en ta présence en chacun de nous, qui que nous soyons, en ton 

Eglise. Seigneur, prends pitié des faiblesses de notre foi, augmente en nous la 

foi… Fais grandir en nous ton amour. Nous te louons, nous t’adorons, nous te ren-

dons grâce pour ton immense gloire. Amen ! 


