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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 : « Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres 
et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. » 
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 sur la prière, au choix : mardi 21 mars de 10h00 à 11h15 à la 

maison des sœurs à 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. 
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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. 



4 
 

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 
a 

 

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. » (Deut 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.  

 
ETAPE 1 : Nés pour la joie de Dieu (la prière) 

Du 7 au 19 mars  
 

Nous avons vu Sa gloire 

 
 

Pour comprendre ce qu’est la gloire de 
Dieu, il nous faut regarder Jésus, dans les 
évangiles : ce qu’Il fait, ce qu’Il dit, Son 
regard, Son rayonnement, Sa toute 
puissance d’amour. Nous avons été créés 
à l’image de Dieu, Il nous appelle à 
refléter nous aussi, d’une manière ou 
d’une autre, quelque chose de Sa gloire. 
 
 

 
Questions à me poser : Est-ce que je connais suffisamment la vie de Jésus ? 
Qu’est-ce qui me touche le plus chez Lui ? 
 
 
 
 
 
 
 

Et le Verbe s’est fait chair, 
Il a habité parmi nous, et 
nous avons vu Sa gloire, la 
gloire qu’Il tient de Son 
Père comme Fils unique, 
plein de grâce et de vérité.                              
(Jean 1,14) 

Seigneur Jésus, me voici devant Toi aujourd’hui pour T’ouvrir mon cœur. 

Vois ce que je suis, mes richesses et mes limites. Délivre-moi, de tout ce 

qui me sépare de Toi. Aide-moi à devenir meilleur(e). Accorde-moi la 

grâce d’une vraie rencontre avec Toi. C’est avec Ton amour et Ton pardon 

que je veux avancer. 
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Rendre gloire à Dieu 
 
 

Les contemporains de Jésus ont pu voir la 
gloire de Dieu à l’œuvre. Aujourd’hui le 
monde a besoin de chrétiens qui, à la suite 
du Christ, rayonnent quelque chose de 
cette gloire.  
Pour cela il ne nous demande rien 
d’impossible : là où je suis, vivre ma journée 
en accueillant dans l’amour ce qui me sera 
donné de vivre.  
 
 

Questions à me poser : L’idée de rayonner quelque chose de Jésus fait-elle 
naître en moi un désir ? M’arrive-t-il d’avoir peur de ce que Dieu pourrait me 
demander ou ai-je confiance en lui ? Mes dons, ma capacité à pardonner, à 
aimer, à enseigner, à servir ? Dans quel domaine suis-je un reflet de la gloire 
de Dieu ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieu m’a créé pour la joie 

 
La joie chrétienne trouve son origine dans la 
certitude de l’amour de Dieu et de Son pardon 
toujours offert. Elle n’est pas une construction 
humaine, elle ne dépend pas des 
circonstances : elle nous est donnée car elle 
est don du Saint Esprit. Demandons-Lui de 
prendre toute la place en nous.  

« Ce qui fait la gloire 
de mon Père, c’est 
que vous portiez 
beaucoup de fruit et 
que vous soyez pour 
moi des disciples. »  

(Jn 15,8) 

 

 

Seigneur, accorde-moi aujourd'hui la grâce que rien ne puisse troubler ma 
paix et mon espérance en profondeur. Rends-moi capable de parler de 
Toi. Que je puisse apporter à mon tour et en Ton nom, joie et espérance, 
à chaque personne que je rencontrerai. 
 

« Crée en moi un cœur 

pur, Ô mon Dieu ; rends-

moi la joie d’être 

sauvé. » (Psaume 50) 
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Question à me poser : Quelle tâche banale pourrais-je commencer à 
accomplir comme si c’était directement pour Jésus ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réjouir le cœur de Dieu 

 
Le Seigneur désire avoir une 
relation personnelle avec toi. 
Voilà l’alliance qu’il te propose 
et il se réjouit lorsque tu Lui 
fais confiance.  
Nous pensons parfois que 
Dieu ne s’intéresse pas à notre 
vie. 
Pourtant Il est avec toi dans 
ton travail, ta famille, tes 
loisirs. Toute activité peut 
faire plaisir à Dieu si nous 
l’accomplissons dans un esprit 
de louange. 
 

 
Question à me poser : Dieu sait ce qui est le meilleur pour moi. Dans quel 
domaine de ma vie ai-je besoin de Lui faire davantage confiance ? 

Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux 
de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos ; dans la 
fièvre, la fraîcheur ; dans les pleurs, le réconfort. O lumière bienheureuse 
viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Lave ce qui est 
souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui 
est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. A tous 
ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne Tes sept dons sacrés. 
Donne mérite et vertu donne le Salut final donne la joie éternelle. Amen. 

Le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton 
pays, ta parenté et la maison de ton 
père, et va vers le pays que je te 
montrerai. Je ferai de toi une grande 
nation, je te bénirai, je rendrai grand 
ton nom, et tu deviendras une 
bénédiction. Je bénirai ceux qui te 
béniront ; celui qui te maudira, je le 
réprouverai. En toi seront bénies 
toutes les familles de la terre. » Abram 
s’en alla, comme le Seigneur le lui avait 
dit. (Gn 12,1-4) 
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Devenir l’ami de Dieu 

 
Dieu est notre Créateur, notre Père, notre 
Sauveur, et plus encore. Mais la vérité la 
plus étonnante, c’est que ce Dieu tout-
puissant veut être notre ami, ton ami.  
Comment une amitié intime est-elle 
possible entre Lui et nous ? Être Son ami, ce 
n’est pas seulement aller à la messe le 
dimanche. C’est un début ! Mais c’est en 
partageant notre vie avec Lui, en restant en 
Sa présence au long de la journée, que nous 
tisserons des liens d’amitié avec le Seigneur. 
 
 

 
Questions à me poser : Quel moyen puis-je inventer pour me souvenir de 
penser plus souvent à Dieu et de dialoguer plus souvent avec Lui ? (Faire 
sonner mon téléphone, avoir un bracelet, un anneau…) 
 

 
 
 
 
 
 
 

« Mon Père, je m’abandonne à Toi, fais de moi ce qu’Il Te plaira. 
Quoi que tu fasses, je Te remercie, je suis prêt à tout, j’accepte tout, Car 
Tu es mon Père, je m’abandonne à Toi. Car Tu es mon Père, je me confie en 
Toi. Mon Père, mon Père, en Toi je me confie, en Tes mains, je mets mon 
esprit. Je Te le donne, le cœur plein d’amour. Je n’ai qu’un désir : 
T’appartenir. 

 

Je ne vous appelle plus 

serviteurs, car le 

serviteur ne sait pas ce 

que fait son maître ; je 

vous appelle mes amis, 

car tout ce que j’ai 

entendu de mon Père, 

je vous l’ai fait 

connaître. (Jean 15,15) 

Seigneur, je Te remercie de vouloir être mon ami. Donne-moi souvent de 

porter mon cœur et mes pensées vers Toi. Donne-moi, un cœur vigilant, 

que nulle pensée n’entraîne loin de Toi ; un cœur ferme, que nulle 

adversité ne brise. Accorde-moi, Seigneur mon Dieu, une intelligence qui 

Te connaisse, un empressement qui Te cherche, une sagesse qui Te 

trouve, une vie qui Te plaise. (Saint Thomas d’Aquin) 

 

de jouir de tes joies surtout dans la patrie par la gloire.  

 

Ô toi qui, étant Dieu, vis et règnes dans tous les siècles. Ame 
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Devenir l’intime de Dieu en méditant Sa Parole 
 

On ne peut être l’ami de Dieu sans Le 
connaître et on ne peut Le connaître, sans 
lire Sa Parole. Elle est une « lettre d’amour 
écrite pour nous », dit le pape François. 
Après avoir lu la Bible ou en lisant les 
versets de ce livret, n’oublie pas ce que tu 
viens de lire. Laisse les mots toucher ton 
cœur, cela donnera à Jésus l’occasion de 
te parler. 
 
 

Question à me poser : As-tu une Bible ? L’ouvres-tu ? Quel moyen peux-tu 
inventer pour te souvenir de la Parole de Dieu ? (Des post-it avec un verset, 
noter la phrase qui te parle plus que les autres). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Être sincère avec Dieu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Quand je rencontrais tes 

paroles, je les dévorais ; 

elles faisaient ma joie, les 

délices de mon cœur, parce 

que ton nom était invoqué 

sur moi, Seigneur, Dieu de 

l’univers. » (Jérémie 15,16) 

Seigneur Jésus, ouvre les yeux de mon cœur, afin que je puisse entendre 
Ta parole et la comprendre. En Toi je mets mon espoir, pour que Tu 
éclaires mon esprit. Toi qui m’as choisi(e), malgré ma fragilité pour 
devenir Ton ami(e), fais-moi aimer Ta parole, qu’elle touche mon cœur 
afin qu’il devienne comme le tien, un cœur aimant qui désire faire le bien. 

Amen. 

 

« Demeurez dans mon amour. Si 
vous gardez mes commandements, 
vous demeurerez dans mon 
amour, comme moi, j’ai gardé les 
commandements de mon Père, et 
je demeure dans son amour.  Je 
vous ai dit cela pour que ma joie 
soit en vous, et que votre joie soit 
parfaite. » (Jean 15,9-11) 

 

Le Seigneur aime que nous soyons 
honnêtes avec Lui. Il ne s’attend pas 
à ce que nous soyons parfaits mais il 
souhaite notre franchise en ce qui 
concerne nos fautes et nos 
sentiments. Dans la Bible, aucun des 
amis de Jésus n’est parfait. Comme 
avec nos amis, partageons-Lui ce 
que nous avons sur le cœur.  
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Question à me poser : Quels choix pratiques vais-je faire aujourd’hui pour 
commencer ou approfondir mon amitié avec Dieu et me rapprocher de Lui ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quand Dieu semble lointain 
 

Dieu est toujours présent, quels que 
soient nos états d’âme et les 
circonstances de notre vie. Comment est-
ce que je me tourne vers le Seigneur 
quand tout va mal, lorsqu’Il nous semble 
lointain ? 
Le niveau le plus profond de la confiance, 
consiste à louer Dieu, malgré la douleur, 
pour ce qu’Il va faire de bon à travers 
cette épreuve. Alors notre foi grandit.  
 

Questions à me poser : Est-ce que je continuer à aimer Dieu, à Lui faire 
confiance, même quand je ne ressens pas sa présence ou que je n’ai aucune 
preuve visible de son œuvre dans ma vie ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour prier aujourd’hui : Seigneur, je me rends présents à Toi, Tu es là. 

Ton amour me précède. Je Te remercie et j’ai confiance en Toi.                           

Je médite les verset de ce jour.  Je Te confie ma journée, ce qui est prévu, 

les imprévus, mes proches, ceux qui me montrent le chemin. J’invoque 

Ton Esprit pour vivre et témoigner de Toi. 

« C’est le Seigneur qui 

marchera devant toi, c’est 

lui qui sera avec toi ; il ne 

te lâchera pas, il ne 

t’abandonnera pas. Ne 

crains pas, ne t’effraie 

pas ! » (Deut 31,8) 

Seigneur, je Te fais confiance et je m’attends à Toi. Tu sais pourquoi Tu 
gardes le silence en ce moment. Je crois que Tu n’es pas sourd et qu’au 
moment voulu, Tu étendras m’aideras à sortir de ma pénible situation. 
Merci parce que, de même que le soleil brille toujours derrière les nuages, 
Tu es sans cesse présent, attentif, plein d’amour pour moi. Je lève les yeux 

vers Toi, car Tu es mon espérance. Amen ! 
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S’abandonner à la Providence 
 
 

Vivre abandonné à Dieu par la 
confiance, nous permet de vivre en 
harmonie avec Dieu. Entendons 
Jésus nous dire tout au long des 
journées : « Laisse-moi faire ». Dans 
tout ce qui fait notre vie, les 
moments joyeux ou difficiles, que 
faire, comment faire ? Ecoute Jésus 
te dire : « Laisse-moi faire ». Laisse-
moi te défendre, laisse-moi te rendre 
capable d’aimer, pardonner, 
espérer… 
 

Questions à me poser : Dans quel domaine ai-je le plus besoin de laisser faire 
Jésus ? Une rancœur, un pardon à donner, un service à rendre ? 
 
 
 
 
 
 
 

 

Croire à la Miséricorde 

 
La miséricorde ne consiste pas à 
banaliser le mal ou à relativiser le 
péché. Jésus disait à sainte 
Faustine : « Ma fille, parle au 
monde entier de mon inconcevable 
miséricorde… Qu’aucune âme n’ait 
peur de s’approcher de moi, même 
si ses péchés sont comme 
l’écarlate. » 

« Ne vous inquiétez pas pour 
votre vie de ce que vous 
mangerez, ni pour votre corps de 
quoi vous le vêtirez. (…) Votre 
Père céleste sait de quoi vous 
avez besoin, avant que vous le lui 
demandiez. Aussi bien, cherchez 
d’abord le Royaume et sa justice, 
et tout cela vous sera donné par 

surcroît. » (Cf Mt 6, 8 ; 25) 

« Que rien ne te trouble, que rien ne t’effraie ; tout passe. Dieu ne 

change pas : la patience obtient tout ; celui qui possède Dieu ne 

manque de rien Dieu seul suffit ! » (Ste Thérèse d’Avila) 

« Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d'amour ; Il 
n'est pas pour toujours en procès, 
ne maintient pas sans fin ses 
reproches ; Il n'agit pas envers nous 
selon nos fautes, ne nous rend pas 

selon nos offenses. » (Ps 102, 8-10) 
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Questions à me poser : Y-a-t-il en moi des culpabilités à donner au Seigneur ? 
N’aurais-je pas besoin de recevoir Son pardon ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Parle Seigneur, je veux T’écouter 

 
On a souvent l’impression qu’il 
est difficile d’entendre Dieu nous 
parler ou qu’il ne nous parle pas. 
Comme Samuel, tu ne le sais 
peut-être pas, mais Dieu te parle 
déjà, et il s’agit davantage 
d’apprendre à reconnaître et à 
distinguer Sa voix. Il parle à ton 
cœur lorsque tu pries, par Sa 
Parole. Il te parle aussi parfois par 
les autres, en Eglise. Et aussi à 
travers les circonstances. Tu peux 
toi aussi lui dire : « Parle Seigneur, 
je T’écoute ». 
 

Questions à te poser : As-tu déjà entendu Dieu te parler, Quand ? Crois-tu 
qu’Il ait quelque chose à te dire ? 
 
 
 
 
 

Seigneur me voici devant Toi aujourd’hui, tel(le) que je suis, pour T’ouvrir 
mon cœur. Tu me connais Seigneur, mon péché, mes faiblesses. Et 
pourtant Tu me tends la main. Toi seul es capable de venir à mon secours 
et de me rendre meilleur(e). Donne-moi, Seigneur, la grâce de ne jamais 
douter un seul instant de Ton Amour et du pardon que Tu veux m’offrir. 

   
 
  

Samuel ne connaissait pas encore 
le Seigneur, et la parole du 
Seigneur ne lui avait pas encore été 
révélée. Le Seigneur appela 
Samuel. Celui-ci se leva. Il alla 
auprès d’Éli et dit : « Tu m’as 
appelé, me voici. » Éli comprit que 
c’était le Seigneur qui appelait 
l’enfant, et il lui dit : « Va te 
recoucher et s’il t’appelle, tu diras : 
“Parle, Seigneur, ton serviteur 
écoute.” (1 Samuel 3,7-10) 

10 Le Seigneur vint, il se tenait là et 

il appela comme les autres fois : 

« Samuel ! Samuel ! » Et Samuel 

répondit : « Parle, ton serviteur 

écoute. » 

 

Un jour, quelqu'un murmura : Seigneur, parle-moi ! Un oiseau chanta. 
mais la personne n´a pas entendu. Alors elle cria : Seigneur, parle-moi ! Et 
le tonnerre roula dans le ciel. Mais il n’y avait rien de surprenant ! Elle 
regarda autour et dit : Seigneur, laisse-moi Te voir ! Et une étoile scintilla  
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Dieu attend que tu Lui répondes 

 
Beaucoup de chrétiens attendent que Dieu les 
appelle, alors que c'est Dieu qui attend notre 
réponse à l'appel qu'Il nous a déjà lancé. Dieu 
cherche surtout des hommes et des femmes 
qui acceptent d'être les "temples" de Son Saint-
Esprit ! qui que nous soyons, nous sommes 
appelés à la sainteté, à participer à la plénitude 
de l’amour de Dieu donc, à aimer, à être 
heureux et à rendre heureux.  

 
Questions à te poser : Sais-tu que la sainteté correspond à l’appel de Dieu sur 
Toi ? As-tu le désir de le devenir ou penses-tu que cela n’est pas pour toi ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dans le ciel. Mais elle ne l'a pas vue. Alors, elle cria désespérément : 
Touche-moi, Seigneur et laisse-moi voir que tu es là ! Dieu la rejoignit et 
la toucha. Mais elle écarta le papillon posé sur elle et s´en alla... Puis, elle 
cria encore : Seigneur, j´ai besoin de Toi ! Et un courriel lui arriva avec 
des mots d´encouragement. Et elle le supprima et continua à crier et à 
pleurer...Ne l’oublions pas : Dieu est toujours près de nous dans les 

petites choses simples de la vie que nous prenons pour "acquises "  

 

« Ne savez-vous pas 

que vous êtes le 

temple de Dieu, et 

que l’Esprit de Dieu 

habite en vous ? »               

(1 Corinthiens 3,16) 

Esprit Saint, me voici devant Toi pour me laisser modeler, pour me laisser 

conduire, pour me laisser aimer. Accueille l'offrande de tout mon être 

et fais-moi la grâce de T'aimer chaque jour davantage. 

Apprends-moi à me laisser faire par Toi en toute chose, à ne pas Te 

résister. Que cette prière faite en ce jour soit le début d'une intimité 

nouvelle avec Toi. Amen. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/saintete
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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 employons 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 ce 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. 
 
Même si nous nous sommes détournés de Lui, à un moment, 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.  

Tout comme les parents sont heureux quand leurs enfants font confiance 
à leur amour et à leur sagesse, notre foi réjouit le Seigneur, car elle 
détermine notre vie. Dieu me connaît mieux que moi-même et sait ce qui 
est bon pour moi. 
 

Dieu qui nous a créés afin de nous aimer, désire avoir une relation 
personnelle avec nous. Il se réjouit quand nous L’aimons plus que tout, 
lorsque nous Lui faisons confiance. C’est l’alliance qu’Il nous propose. 
Quand je fais ce qui plaît à Dieu, ma vie est ordonnée pour le bonheur. 
Notre priorité est donc de « discerner ce qui plaît au Seigneur » (Ép5,10).  
Il se réjouit quand nous Lui apportons notre louange et notre 
reconnaissance. Il se produit alors quelque chose d’étonnant : notre 
propre cœur se remplit de joie ! 
 

Dieu se réjouit lorsque nous employons nos talents et les capacités qu’Il 
nous a données. Il est avec nous dans notre travail, nos loisirs, nos repas 
ou notre famille. Toute activité humaine, à l’exception du péché, peut 
faire plaisir à Dieu si nous l’accomplissons dans un esprit de louange.  
 

Le Seigneur aime aussi nous voir apprécier Sa création. Chaque fois que 
nous le faisons, nous pouvons remercier le Seigneur, et cela devient alors 
un acte d’adoration. 
 

Les parents n’ont pas besoin que leurs enfants soient parfaits pour les 
aimer. Ils observent avec joie tous les stades de leur développement. De 
même, Dieu n’attend pas que nous ayons atteint la maturité pour nous 
apprécier. Il nous aime à tous les stades de notre développement 
spirituel. « Il ne nous est pas demandé d’être immaculés, mais plutôt que 
nous soyons toujours en croissance, que nous vivions le désir profond de 
progresser sur la voie de l’Évangile, et que nous ne baissions pas les bras » 
(La joie de l’Évangile, n° 151 – Exhortation apostolique du Pape François). 
 

https://evangeliser.net/comment-decouvrir-la-volonte-de-dieu-dans-notre-vie/
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ETAPE  2 : FAÇONNES POUR LA VIE DE FAMILLE (FRATERNITE) 
Du 19 au 31 mars 

 

Être enfant de Dieu 

Être enfant de Dieu est un privilège. Le Seigneur t’a adopté(e) comme Son 
enfant. Il est devenu ton père, et tu peux 
ainsi Le prier avec l'assurance d'être 
exaucé en disant : Notre Père qui es aux 
cieux... comme l'enseigne Jésus.  Et rien 
ne pourra nous enlever cette dignité.  
 

Question à se poser : Qu’est-ce que cela 

suscite en moi d’être enfant de Dieu ? 

 

 

 

Dieu ?  

 

 

 

La famille de Dieu 

En nous découvrant enfant de Dieu, nous 
entrons dans une famille. Les autres 
chrétiens deviennent nos frères, nos sœurs, 
car nous savons que nous sommes enfants 
du même Père. Nous ne sommes plus seuls 
et cette famille peut-être une force. Il plaît 
à Dieu que nous soyons Sa famille. 

« Voyez quel grand amour 

nous a donné le Père pour 

que nous soyons appelés 

enfants de Dieu – et nous le 

sommes. » (1 Jean 3,1) 

 Dieu, mon Père, qui es aux cieux, qu’il est doux de savoir que Tu es mon 

Père et que moi je suis Ton fils (Ta fille). C’est surtout lorsque mon âme est 

sombre et ma croix pesante, que je sens le besoin de Te redire : « Je crois 

que Tu es pour moi un Père à tout moment de la vie ! Je crois que Tu m’aimes 

et que Tu veilles sur moi jour et nuit et que pas même un cheveux ne tombe 

de ma tête sans Ta permission ! Je crois… mais augmente en moi la Foi. 

« Je vous donne un 
commandement nouveau : 
c’est de vous aimer les uns 
les autres. Comme je vous 
ai aimés, vous aussi aimez-
vous les uns les autres. » 
(Jean 13, 34-35) 

35 À ceci, tous 

reconnaîtront que vous 

êtes mes disciples : si vous 

avez de l’amour les uns 
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Questions à se poser : la communauté paroissiale est-elle pour moi une 
famille ? Que pourrais-je faire en ce sens ? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

L’amour est premier 

 
Comme Dieu est amour, c’est en 
aimant que nous Lui ressemblons le 
plus. Il a le désir de nous voir aimer 
chacun et Il t’invite à commencer avec 
les membres de la famille.  
Nos lendemains sont parfois incertains, 
et la meilleure chose que nous 
puissions faire dans la vie, c’est d’aimer 
et le meilleur moment pour cela, c’est 
maintenant. 
 

Questions à me poser : Quelles sont les relations importantes pour moi ? Est-
ce que j’arrive à en prendre soin, à chercher à y mettre plus d’amour ? 
 
 
 
 
 
 
 

La communion fraternelle 

« Merci Seigneur pour ma paroisse, où nous vivons ensemble pour Te 
prier, Te louer, Te célébrer. Elle est la présence de Ton Église au cœur 
du village. Rassemble tous les cœurs autour de Toi Seigneur. Fais que 
nous ayons le souci les uns des autres. Que chacun apporte ses talents 
pour enrichir notre communauté. Que nos différences soient des 
richesses et non des cloisons. 

 

« J’aurais beau être prophète, 

avoir toute la science des 

mystères et toute la 

connaissance de Dieu, j’aurais 

beau avoir toute la foi jusqu’à 

transporter les montagnes, 

s’il me manque l’amour, je ne 

suis rien. » (1 Cor 13,2) 

Père éternel, je viens à Tes pieds pour Te demander de me remplir de 
Ton amour et qu’il augmente en moi de jour en jour en moi. C’est dans 
le nom de Jésus-Christ que je viens T’en prier. Que Ton amour 
inconditionnel fasse de moi une personne qui prenne plaisir à aimer son 
prochain sans rien attendre en retour. Avec Toi à mes côtés je veux 
découvrir ce qu’est le véritable amour, celui qui permet de donner sa vie 
pour les autres. 
 

https://www.famillechretienne.fr/42/sections/priere-et-meditation
https://www.famillechretienne.fr/42/sections/priere-et-meditation
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Pour que les membres de notre 
corps remplissent convenablement 
leur fonction, ils doivent être 
articulés les uns aux autres. Il en est 
de même pour les membres du 
Corps qu’est l’Eglise. Un chrétien 
sans communauté, serait comme un 
membre sans corps, un enfant sans 
famille. Notre rôle dans ce Corps est 
une dimension essentielle de notre 
vie, il nous relie aux autres et nous 
permet de réaliser le projet de Dieu 
sur nous.  
 
 
 

Question à me poser : Mon 
engagement ou ma place dans la paroisse montre-t-elle que j’aime la famille 
de Dieu ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom 
 

Se réunir au nom de Jésus est la raison 
même de l’Eglise. Nous Lui permettons 
ainsi, de manifester sa présence dans nos 
vies. Nous avons été créés pour vivre 
ensemble. Cette famille de Dieu nous aide 
à développer notre tonus spirituel.  

« Supportez-vous les uns les 
autres, et pardonnez-vous 
mutuellement si vous avez des 
reproches à vous faire. Le 
Seigneur vous a pardonnés : 
faites de même. Par-dessus tout 
cela, ayez l’amour, qui est le lien 
le plus parfait. » Et que, dans vos 
cœurs, règne la paix du Christ à 
laquelle vous avez été appelés, 
vous qui formez un seul corps. » 
(Col 3, 13-15) 

 

Seigneur Dieu je Te prie dans le nom de Jésus, car je reconnais que j’ai 
besoin de Te trouver et de me rapprocher de Toi. C’est pourquoi je Te 
demande de m’aider à trouver ma place dans la paroisse. Oui Seigneur, 
aide-moi à rencontrer d’autres chrétiens, des frères et sœurs qui T’aiment 
sincèrement et qui pourront m’aider à me rapprocher de Toi.  

« Si 2 personnes s’accordent 

pour demander quelque chose… 

Quand 2 ou 3 sont réunis en 

mon nom, je suis là au milieu 

d’eux ». (Matthieu 18, 19-20) 



22 
 

Question à te poser : Quel service pourrais-je rendre dans ma paroisse ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assidus à l’enseignement des apôtres 

 
 
Pour créer une communauté chrétienne 
aimante, il faut à la fois la puissance de Dieu 
et nos propres efforts. La Parole de Dieu 
nous donne des pistes pour cela : 
- Faire preuve de bienveillance 
- Faire part de ses vrais sentiments 
- Se soutenir les uns les autres 
- Se pardonner 
- Être discret 
- Reconnaître ses faiblesses 

 
Question à se poser : Sur quels points ai-je à progresser ? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

« Seigneur Jésus, inonde-moi de Ton Esprit et de Ta vie. Prends possession 
de tout mon être pour que ma vie ne soit qu’un reflet de la Tienne. 
Rayonne à travers moi, habite en moi, et tous ceux que je rencontrerai 
pourront sentir Ta Présence auprès de moi, en me regardant ils ne verront 
plus que Toi seul, Seigneur ! (JH. Newmann) 

« Ils étaient assidus à 
l’enseignement des 
Apôtres et à la 
communion fraternelle, 
à la fraction du pain et 
aux prières. » (Actes 

2,42) 

 

Je Te remercie, Seigneur pour les frères et les sœurs que Tu m’as donnés 
en Eglise. Donne-nous Ton Esprit Saint pour que nous sachions nous 
accueillir, nous écouter les uns les autres pour entendre Ta voix à travers 
nos paroles. Je Te demande Seigneur la grâce de pourvoir prier ensemble 
avec foi, en nous encourageant mutuellement, de ne juger et de ne 
condamner personne afin d’être les témoins de Ton Evangile dans notre 

quartier.  
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Restaurer les relations brisées 
 

Comme l’essentiel de notre vie est 
d’apprendre à aimer, Dieu aime que 
nous accordions de l’importance aux 
relations et que nous essayions de les 
préserver au lieu de tout laisser 
tomber quand il y a un problème. 
Comme Dieu souhaite que sa famille 
soit reconnue à l’amour qui règne 
entre ses membres, les disputes sont 
un mauvais témoignage auprès des 
non-croyants. 
 
 
 

Questions à te poser : Y-a-t-il dans ta vie une relation à restaurer ?  
 
As-tu déjà essayé pour cela :  
- de présenter la situation et ton cœur au Seigneur. 
- de faire le premier pas. 
- d’admettre tes erreurs éventuelles. 
- de tourner la page. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tout vient de Dieu : Il nous a 
réconciliés avec Lui par le 
Christ, et Il nous a donné le 
ministère de la réconciliation. 
Car c’est bien Dieu qui, dans le 
Christ, réconciliait le monde 
avec Lui : Il n’a pas tenu 
compte des fautes, et Il a 
déposé en nous la parole de la 

réconciliation. (2 Cor 5,18-19)  

 

Seigneur, fais de moi un instrument de Ta paix. Là où est la haine, que je 
mette l’amour. Là où est l’offense, que je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l’union. Là où est l’erreur, que je 
mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le 
désespoir, que je mette l’espérance. Là où sont les ténèbres, que je 
mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. O Seigneur, 
que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler, à être compris 
qu’à comprendre, à être aimé qu’à aimer.  
Car c’est en se donnant qu’on reçoit, c’est en s’oubliant qu’on se 
retrouve, c’est en pardonnant qu’on est pardonné, c’est en mourant 

qu’on ressuscite à l’éternelle vie. » (St François) 
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En résumé 

 
Tout comme les parents sont heureux quand leurs enfants font confiance à 
leur amour et à leur sagesse, notre foi réjouit le Seigneur, car elle détermine 
notre vie. Dieu me connaît mieux que moi-même et sait ce qui est bon pour 
moi. 
Dieu qui nous a créés afin de nous aimer, désire avoir une relation personnelle 
avec nous. Il se réjouit quand nous L’aimons plus que tout, lorsque nous Lui 

faisons confiance. C’est l’alliance qu’Il nous propose. Quand je fais ce qui 
plaît à Dieu, ma vie est ordonnée pour le bonheur. Notre priorité est donc 
de « discerner ce qui plaît au Seigneur » (Ép5,10).  
 
Il se réjouit quand nous Lui apportons notre louange et notre 
reconnaissance. Il se produit alors quelque chose d’étonnant : notre 
propre cœur se remplit de joie ! 
 
Dieu se réjouit lorsque nous employons nos talents et les capacités qu’Il 
nous a données. Il est avec nous dans notre travail, nos loisirs, nos repas 
ou notre famille. Toute activité humaine, à l’exception du péché, peut faire 
plaisir à Dieu si nous l’accomplissons dans un esprit de louange.  
Le Seigneur aime aussi nous voir apprécier Sa création. Chaque fois que 
nous le faisons, nous pouvons remercier le Seigneur, et cela devient alors 
un acte d’adoration. 
 
Les parents n’ont pas besoin que leurs enfants soient parfaits pour les 
aimer. Ils observent avec joie tous les stades de leur développement. De 
même, Dieu n’attend pas que nous ayons atteint la maturité pour nous 
apprécier. Il nous aime à tous les stades de notre développement spirituel. 
« Il ne nous est pas demandé d’être immaculés, mais plutôt que nous 
soyons toujours en croissance, que nous vivions le désir profond de 
progresser sur la voie de l’Évangile, et que nous ne baissions pas les bras » 
(La joie de l’Évangile, n° 151 – Exhortation apostolique du Pape François). 

Rencontre sur la vie de famille : le mercredi 12 avril de 16h15 à17h45 à 

Oberbruck, salle en face du secrétariat de la mairie. Ou le même jour, de 

20h à 21h30 à Masevaux ; ou le jeudi 13 avril, à Kirchberg de 10h à 11h15 

https://evangeliser.net/comment-decouvrir-la-volonte-de-dieu-dans-notre-vie/
https://evangeliser.net/comment-decouvrir-la-volonte-de-dieu-dans-notre-vie/

