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Communauté de paroisses 
Haute-Doller Saint Jean-Baptiste 
 
 
 

POUR SE LAISSER RENOUVELER 
Avec les 5 essentiels de la vie chrétienne 
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Le mot du curé 
En ce début de carême, nous vous proposons cette année un 
cheminement en deux temps. Un premier livret nous accompagnera 
jusqu’à l’entrée de la Semaine Sainte, de manière à vivre pleinement les 
jours saints ; puis nous poursuivrons, avec un deuxième livret, qui lui nous 
conduira à la fête de la Pentecôte. L’ensemble, comme une petite retraite, 
nous fera méditer sur les cinq composantes ou vitamines de la vie 
chrétienne, tels que nous les précisent les Actes des Apôtres (2, 46-47) : 
« Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple, 
ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leurs repas avec 
allégresse et simplicité de cœur ; ils louaient Dieu et avaient la faveur du 
peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui 
allaient être sauvés ». Cinq aspects qui apparaissent sur le schéma de 
couverture et dont le modèle n’est autre que Jésus Lui-même. Nous 
voulons, au fil des différentes étapes approfondir notre relation à Jésus et 
grandir dans la foi, l’espérance et la charité, afin que nous puissions 
vraiment Le rencontrer Lui, Jésus et en rayonner autour de nous. 
 

Comment vivre ce parcours ? 
 

Après un temps d’introduction qui préparera notre cœur à ce 
cheminement, nous aborderons dans le premier livret, la prière et la vie 
fraternelle. Durant le temps pascal, nous verrons comment nourrir notre 
foi, nous mettre au service des autres et annoncer l’Evangile. Il n’y aura 
pas systématiquement une étape par jour, mais s’agissant d’une 
progression, chacun pourra consacrer le temps nécessaire sur chaque 
étape. Pour ceux qui le désirent un temps d’approfondissement et de 
partage sera proposé à la fin de chacun des deux thèmes, soit en après-
midi, soit en soirée durant le carême. Ils nous permettront ainsi de fortifier 
ou compléter ce qui aura été vécu individuellement.  
 
 
 
 
 

Rencontres bilan sur la prière, au choix : mardi 21 mars de 10h00 à 11h15 au 

presbytère de Kirchberg. Ou le même jour de 20h00 à 21h30 au presbytère de 

Masevaux ; ou le 22 mars de 16h15 à 17h45 à Oberbruck, salle en face du 

secrétariat de la mairie, ou le jeudi 23 mars sur internet par ZOOM en 

envoyant auparavant un mail à : paroissecatholique.masevaux@gmail.com 
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Qui est Dieu ? Pourquoi suis-je sur terre ? 

Du 22 février au 6 mars 

Amour pour amour 

 
L’amour est la caractéristique première 
de Dieu. Et la création, n’est autre que la 
mise en action de l’amour infini qui 
déborde de Son cœur. Dieu est la source 
de la vie. Cela veut dire qu’Il est sans 
cesse en train de créer. Il poursuit Son 
œuvre de création dans l’univers. 
 

Questions à me poser : 
- M’est-il arrivé, en contemplant la nature, un beau paysage, de 

rendre grâce à Dieu pour la beauté de Sa création ? 
- Ai-je déjà pensé que Dieu était toujours à l’œuvre dans l’univers ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nous ne sommes pas là par hasard 

 
 Si tu veux savoir pourquoi tu es sur 
terre, il te faut regarder à Dieu et 
vivre en Sa présence. Il est la source 
de ta vie. Il ne t’a pas créé(e) par 
nécessité, mais pour te combler de 
Son amour et de Sa miséricorde ; et 
aussi pour être aimé de toi.   

« Ainsi parle le Seigneur qui t’a 

fait, qui t’a façonné(e) dès le 

sein maternel et reste ton 

appui : sois sans crainte, Jacob 

mon serviteur, Israël que j’ai 

choisi. » (Isaïe 44,2) 

« Et Dieu vit tout ce qu’Il 

avait fait ; et voici : cela 

était très bon. Il y eut un 

soir, il y eut un matin : 

sixième jour. » (Gn 1,31) 

Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Tu 

es le Dieu d'amour. Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, Dieu vivant, 

Dieu très haut, Dieu présent, en toute création. 
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Questions à me poser : Ai-je le souvenir d’un moment où je me suis 
vraiment senti(e) aimé(e) ? Qu’est-ce que cela a produit dans ma vie ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Créés pour l’éternité 
 

Dans le ventre de leur mère, deux jumeaux 
discutent :  
- Tu crois à la vie après l’accouchement ? 
- Bien sûr. Nous sommes ici pour nous 
préparer pour ce qui nous attend après. 
- C’est insensé. Il n’y a rien après 
l’accouchement. A quoi une telle vie pourrait 
ressembler ? 
- Je ne connais pas les détails, mais il y aura 
beaucoup de lumière et de joie.  

- C’est n’importe quoi ! De cette autre vie, personne n’est revenu. 
- Je ne sais pas exactement à quoi cette vie ressemblera, mais dans tous les 
cas nous verrons notre maman et elle prendra soin de nous. 
- Maman ? Tu crois en maman ? Et où se trouve-t-elle ? 
- Elle est partout, autour de nous. Grâce à elle nous vivons. Elle veille sur 
nous.  
- Je n’ai jamais vu aucune maman, ça n’existe pas. 
- Tu te trompes. Parfois, quand tout est calme, on peut l’entendre chanter. Je 
le crois, notre vraie vie va commencer après l’accouchement. 
 

Questions à me poser : Ne suis-je pas, parfois comme ce bébé qui ne croit pas 
à une autre vie et qui n’en voit pas les signes ?  
 

Seigneur, Tu as veillé sur moi dès le sein maternel. Tu me connais mieux 
que moi-même. Je confie mon présent et mon avenir à Ta Bonté. Je Te 
remercie car j’ai du prix à Tes yeux, c’est Toi qui me le dis. C’est 
pourquoi je veux mettre ma confiance en Toi, Seigneur. 

 

Seigneur, 

je crois, j’aime et j’espère 

Tu es mon Dieu 

Tu es mon Père 

J’attends tout de Toi 

dans ton amour garde-moi 

Amen 

 

« Dieu a créé l’homme 

pour une existence 

impérissable, Il a fait 

de lui une image de ce 

qu’Il est en lui-même » 

(Sagesse 2,23).  
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Choisir la vie 

 
Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas 
de venir au monde, mais de « choisir » 
la vie. Nous ne sommes pas sur terre 
pour vivoter, mais pour nous tourner 
résolument vers la vie. Un choix est 
entre nos mains : dire oui aux forces de 
vie et rejeter les forces de mort qu'il y a 
en nous et dans le monde.  

 
Questions à se poser : En ce moment, quel est le but de tes journées ? Cela 
te donne-t-il la paix du cœur ? As-tu quelque chose à changer dans ta vie ? 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Une vie motivée par l’essentiel 

Le sens d’une vie se construit 
pas à pas.  Peut-être es-tu en 
ce moment dans une situation 
impossible. Même au cœur de 
nos plus grandes souffrances, 
Dieu est présent. Son amour 
ne nous laissera jamais dans 
les problèmes : Il 
transformera la difficulté et 
nous surprendra par Sa grâce. 
Le crois-tu ? 

« Je mets devant toi la vie ou 

la mort, la bénédiction ou la 

malédiction. Choisis donc la 

vie, pour que vous viviez, toi et 

ta descendance. » 

(Deutéronome 30,29) 

Seigneur, donne-moi d’avoir les pieds sur terre pour mieux entendre ce 
qui vient du Ciel. Apprends-moi à discerner le vrai du faux, la vérité du 
mensonge, le bon du mauvais. Donne-moi d’être attaché à Ta volonté 
et à rejeter ce qui ne l’est pas. Je désire être attentif à Ta voix et à Ta 
direction. Je pourrai alors vivre dans la paix. Amen. 

 

« Moi, je connais les pensées que je 
forme à votre sujet, dit le Seigneur, 
pensées de paix et non de malheur, 
pour vous donner un avenir et une 
espérance. Vous m’invoquerez, vous 
approcherez, vous me prierez, et je 
vous écouterai. Vous me chercherez 
et vous me trouverez oui, recherchez-
moi de tout votre cœur. (Jérémie 
29,11-13) 
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Questions à me poser : Ai-je le souvenir d’un moment de ma vie où la 

présence de Dieu a été sensible pour moi ? Est-ce que je laisse à Dieu la 

possibilité de me rejoindre dans mon quotidien ? Est-ce que je le Lui 

demande ?  

 

 

 

 
 
 

 

La vie est une relation d’alliance 

Entends Dieu te dire par le prophète 

Isaïe, toi …. « Je ne t’oublie pas. Je 

m’engage envers toi. Dans tout ce que 

tu fais, je pense à toi. Je m’occupe de 

toi. Je t’ai au premier plan de mon 

esprit, de mon cœur et de tout ce que je 

fais. » Dieu est fidèle, il a fait alliance 

avec Toi. Peut-être as-tu un jour rompu 

cette alliance ? Aujourd’hui, Il guette 

ton retour à Lui. 

 

Questions à me poser : Ai-je déjà expérimenté ces promesses de Dieu ? 

Ai-je conscience que Dieu compte sur moi pour répondre à Sa fidélité ? 

 

 

Père Céleste, je m'approche aujourd'hui de Toi car je désire entendre Ta 
voix, la reconnaitre. Si le bruit du monde m'empêche de T’entendre, je 
prie Seigneur que Tu m'aides à laisser de côté ce qui m'empêche d'entrer 
dans une réelle relation avec Toi. Aide-moi à délaisser ce qui est futile et 
à me concentrer davantage sur ma relation avec Toi. Amen 

 

Je prie également Seigneur que tu me délivres du péché qui peut faire 

obstacle à ma relation avec toi par ton Saint-Esprit et être à l'origine de 

ce manque de communion/ de cet éloignement du Saint-Esprit. Si c'est 

un péché que je connais, je prends la décision de m'en séparer 

aujourd'hui avec ton aide, au nom de Jésus! Si c'est un péché 

inconscient, je te demande Seigneur de me le révéler et je prends la 

décision de m'en séparer dans le nom puissant de Jésus-Christ!  

 

Une femme peut-elle 
oublier son nourrisson, ne 
plus avoir de tendresse pour 
le fils de ses entrailles ? 
Même si elle l’oubliait, moi, 
je ne t’oublierai pas.  Vois 
j’ai gravé ton nom sur les 
paumes de mes mains. (Isaïe 
49,15-16) 

 

Le jour de mon baptême, Tu as fait avec moi Seigneur, une alliance 

éternelle. Merci pour Ton amour qui ne faillit jamais et pour Ta fidélité 

envers moi. Même si je ne sais pas comment Te le dire, je T’ouvre mon 

cœur Seigneur. Tu peux compter sur moi. Amen 

https://www.luniversdebondoly.com/post/prière-de-confiance-dans-le-secours-et-la-délivrance-de-l-éternel-psaume-18
https://www.luniversdebondoly.com/post/prière-de-confiance-dans-le-secours-et-la-délivrance-de-l-éternel-psaume-18
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Voir la vie comme Dieu la voit 

 
Notre façon de voir la vie influence la 
manière dont nous utilisons nos 
talents, le choix de nos relations, notre 
argent. Certains voient la vie comme 
une compétition, d’autres un voyage.  
Pour le chrétien, la vie est une 
responsabilité. Dieu nous a donné des 
talents. Il nous a laissé le soin de les 
gérer mais Il compte sur nous pour 
bien les utiliser.  
 

Questions à me poser : Quelles sont les missions que Dieu m’a déjà confiées, 
les services que j’ai pu rendre ? Quels sont mes talents ? Quels sont ceux que 
je n’ai pas encore mis au service de Dieu, de ma famille ou des autres ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vivre c’est croire et espérer 
 

La foi et le baptême nous ont fait 
entrer dans la vie éternelle. Cette 
assurance doit transformer notre vie. 
Elle est une richesse inestimable pour 
réaliser de belles choses sur terre et 
lui donner du sens. C’est aussi cette 
assurance qui nous permet 
d’apprécier chaque instant avec un 
goût d’éternité. 

« Ne prenez pas pour modèle le 

monde présent, mais transfor-

mez-vous en renouvelant votre 

façon de penser pour discerner 

quelle est la volonté de Dieu : 

ce qui est bon, ce qui est 

capable de lui plaire, ce qui est 

parfait. » (Romains 12,2) 

Seigneur merci pour tout le bien que Tu m’as permis de faire dans ma vie. 

Aide-moi, à utiliser mes talents pour Te servir, T’aimer et pour aimer et 

servir mon prochain. Que je sache le faire avec humilité. Si j’ai encore 

peur de m’engager, aide-moi, Seigneur, à avancer. Montre-moi comment 

utiliser tous les talents que Tu m’as donnés. Amen 

« Voyez quel grand amour 
nous a donné le Père pour que 
nous soyons appelés enfants 
de Dieu – et nous le sommes. 
(…) Bien-aimés, dès 
maintenant, nous sommes 
enfants de Dieu. » (1 Jn 3,1-2) 
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Questions à me poser : Ai-je réellement mis ma foi et mon espérance en 

Dieu. Dans quel domaine faudrait-il changer dans ma façon de vivre ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

En résumé 

« Dieu a créé l’homme pour une existence impérissable, Il a fait de lui une 
image de ce qu’Il est en lui-même » (Sagesse 2.23).  
La vie sur terre n’est pas tout, loin de là. Nous sommes tous créés pour 
l’éternité. Dieu nous a créés à Son image, afin que nous vivions 
éternellement. Il a mis en nous ce désir de vivre pour toujours.  
 

La foi en Jésus, nous fait entrer dans une relation qui ne passera jamais. 
En comprenant que la vie ne se limite pas à la terre mais qu’elle est une 
entrée dans l’éternité, nos valeurs changent nous nous mettons à vivre 
différemment. Cela influence nos relations, nos tâches et nos situations. 
Très vite, de nombreuses activités, et même des problèmes qui nous 
paraissaient si importants nous sembleront petits, insignifiants ou plus 
faciles à résoudre. Nous emploierons notre temps et nos biens avec plus 
de sagesse. Paul a écrit : « Or, toutes ces choses qui pour moi étaient des 
gains, je les ai considérées comme une perte, à cause du Christ » (Ph 3,7). 
Que sera l’éternité avec Dieu ? Même si notre esprit est trop limité pour 
en saisir la dimension réelle, Dieu nous a cependant donné un aperçu de 
ce que serait l’éternité dans sa Parole : « Dieu aura sa demeure avec nous, 
Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura 
plus ni deuil, ni cri, ni douleur : ce qui était en premier s’en est allé. » (Ap 
21,4) Tout comme les neuf mois que nous avons passés dans le ventre de 
notre mère ont été une préparation à la vie, de même cette vie est une 
préparation à la suivante : la vie éternelle. 

Mon Dieu, je suis si persuadé que Vous veillez sur ceux qui espèrent en 

Vous, et qu’on ne peut manquer de rien quand on attend de Vous toutes 

choses, que j’ai résolu de vivre à l’avenir sans aucun souci, et de me 

décharger sur Vous de toutes mes inquiétudes. (St Claude La Colombière) 
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Même si nous nous sommes détournés de Lui, à un moment donné, Dieu 

est fidèle. Depuis la création, Il ne nous a pas abandonnés et ne nous 

abandonnera pas. Il a même donné Son Fils Jésus pour nous sauver et faire 

de nous Ses enfants. C’est pourquoi, Il nous regarde comme des personnes 

vivant de Sa grâce et du Salut accompli par son Fils. Passer de l’homme 

ancien à l’homme nouveau, de la mort à la vie : voilà le plan de Dieu pour 

nous.  

 


