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Comment les questions de FIN DE VIE
nous interpellent-elles
interpellent
comme CITOYEN?
CITOYEN

Édito

KALÉIDOSCOPE

Comment choisir de vivre le Carême ?

Soirée éthique organisée par la paroisse.
Mercredi 2 avril à 20h30
Salle Magnolias (ancienne médiathèque)
Place du 11 novembre à Bron
Temps d’informations suivi d’un temps de questions avec nos trois invités :
 Dr Jean-Edgard
Edgard MAZERES, médecin et membre du comité d’éthique du Centre Léon Bérard
 Marie-Carmen MOREL, psychologue en service de soins palliatifs à l’Hôpital Edouard Herriot
 Laure MARMILLOUD, infirmière en soins palliatifs et philosophe

par Valentine PLAGNARD, sœur de St Joseph
Le mercredi 5 mars nous allons entrer en Carême. La célébration des Cendres, ouvre sur quarante
jours, pour revivre avec le Christ au désert, 40 années de marche des hébreux vers la terre promise. Pendant
ces longues années, guidés par Moïse, ils ont souvent eu faim et soif, ils se sont même découragés, mais ils
ont surtout fait l’expérience de la tendresse de Dieu pour eux. C’est cette même expérience de conversion et
d’intimité avec Dieu, que nous sommes invités à vivre, que nous soyons baptisés, ou en chemin vers le
baptême.
Dans
ns l’Eglise Universelle, cette préparation à la fête de Pâques, par le jeûne, la prière et le partage
nous ouvre à l’appel de Dieu et des autres. Elle se vit avec des accents différents selon les cultures et les
situations économiques des chrétiens. Ainsi au Sénégal,, pays à majorité musulmane, où la population est
jeune et aime faire la fête, mais aussi où un certain nombre de familles ne peuvent offrir qu’un repas par jour à
leurs membres, beaucoup de chrétiens jeûnent le vendredi en ne mangeant que le soir,
soi certains jeûnent
également le mercredi ; aucune soirée festive n’est organisée par les associations chrétiennes durant tout le
Carême.
Tous les vendredis soir, les chrétiens Sénégalais se retrouvent pour vivre ensemble un chemin de
croix. C’est un temps fort de prière en communion avec le Christ et avec ceux qui souffrent. A la sortie, les
chrétiens donnent leurs offrandes
offrande de carême, elles pourront être confiées à la « Caritas » paroissiale, qui
achètera riz (base de l’alimentation en ville), huile et savon
savon afin de secourir les plus pauvres. Le Carême est
aussi un temps fort de préparation au baptême, où pendant 3 dimanches se vivent dans chaque paroisse,
l’appel décisif, puis les « scrutins » : ces temps d’imposition des mains et de prière sur les dizaines
dizain
de
catéchumènes enfants et adultes, afin de les aider à choisir le bien, et la vie avec le Christ.
C’est au cours d’un chemin de croix nocturne, à travers les chemins d’une petite ville qu’il m’a été
donné de faire une expérience spirituelle. A ce moment
moment là, la pauvreté des gens que je rencontrais
rencontrai tous les
jours me touchait beaucoup. Je travaillais dans une association de développement auprès de femmes cultivant
des jardins maraîchers collectifs. Et j’étais découragée, car je mesurais le peu d’efficacité de notre action, à
l’échelle mondiale où tout avance si vite, et même locale, car je voyais qu’il y avait trop d’obstacles pour arriver
à notre objectif : fournir en légumes les hôtels de la station touristique la plus proche. Cette nuit là, en
marchant derrière
errière la croix avec les chrétiens du lieu j’ai dit au Seigneur : « Je marche derrière Toi avec ce
peuple ». Et au cours d’une des stations, une des paroles du Christ qui a été lue,
lu m’a éclairée : « Tout ce que
vous avez fait à l’un de ces plus petits c’est
c’e à moi que vous l’avez fait » Mt 25.. J’étais invitée à une conversion
du regard : la valeur de mon travail n’était pas dans son résultat, mais dans ce qu’elle signifiait : la rencontre du
Christ vécue par la relation avec ces femmes, je reconnaissais leurs
leurs valeurs humaines, et leurs familles
bénéficiaient d’une amélioration économique. Il me fallait donc dépasser le « à quoi bon ? », et m’impliquer
dans ce travail avec mes collaborateurs, en marchant humblement avec mon Dieu.
C’est donc ce que je souhaite à chacun et chacune au cours de ce carême : que nous cherchions
comment vivre le jeûne, la prière et le partage de manière adaptée à ce que nous sommes, et que le Seigneur
nous donne de découvrir la conversion de regard ou de comportement à laquelle il nous
no appelle, afin de vivre
Pâques, renouvelé, dans la paix et la joie du cœur.

Les catholiques sont-ils ringards ?
Plusieurs questions sociétales animent depuis quelque temps le débat public. Ces questions sont importantes,
leur discussion est très utile. Mais à leur sujet des accusations se multiplient contre l’Eglise et le catholicisme : positions
dépassées, désuètes, contraires au progrès, etc.
Remarquons tout d’abord que les catholiques ne constituent pas un ensemble homogène. Comme ailleurs, il y
a des intégristes, des avant-gardistes et beaucoup d’autres qui se retrouvent avec des nuances diverses entre les
extrêmes. C’est ainsi que, dans le cas douloureux du coma végétatif de plusieurs années de Vincent Lambert,
l’acharnement qui n’est pas seulement thérapeutique de ses parents, au nom de leur catholicisme affiché, est loin
d’être compris par l’ensemble des pratiquants. Les questions de fin de vie vont d’ailleurs bientôt être discutées à
l’occasion d’une réunion organisée par la paroisse. De la même façon que l’a été le mariage pour tous en novembre
2012.
Je vais aborder plus spécialement la question de l’avortement, qui vient de faire l’objet d’un vote du Parlement.
De son côté, l’Eglise s’est mise dans une position très critiquée en mettant sur le même plan dans l’encyclique
Humanae vitae la contraception et l’avortement, ou en 2009 avec l’excommunication par l’archevêque de Recife
(Brésil) d’une mère qui avait fait avorter sa fille âgée de 10 ans, violée, et que la poursuite de la grossesse condamnait
à mort. Le cardinal préfet de la Congrégation des évêques, à Rome, avait approuvé la décision de l’archevêque. Les
règles sont très utiles, elles sont des repères, mais elles ne constituent pas des fins en soi. Le Christ l’a clairement dit à
propos du sabbat. Ni les règles, ni les lois ne peuvent prévoir tous les cas étant donné la complexité de certaines
circonstances. L’appel à la conscience devient nécessaire, comme depuis longtemps l’Eglise et récemment encore le
Concile l’ont indiqué.
Cela dit, il convient de voir ce qui paraît fondamentalement en jeu à propos de l’avortement. La loi de 1975 avait
été votée pour tenir compte de la détresse de certaines femmes et elle prescrivait que la décision d’IVG ne soit prise
qu’après discussion avec un tiers. Même si l’application en était assouplie, le principe restait posé. Il ne l’est plus, tout
avortement répondant aux limites de durée de la gestation devient un droit. Les raisons invoquées : l’émancipation de
l’individu par rapport à la société, la faculté de disposer librement de son corps.
Les évolutions de nos sociétés comportent de nombreux aspects positifs en permettant une autonomie et une
personnalisation croissantes. Mais encore convient-il de bien comprendre ce qu’est une personne. L’individu n’est une
personne que si, à la fois, il dispose d’une autonomie par rapport à la communauté et si, en même temps, il est relié à
la communauté. La fusion dans la communauté donne l’illusion de l’unité et conduit au totalitarisme. Mais
l’individualisme poussé trop loin conduit à l’affaiblissement du lien social, au déclin du civisme et à une société
abusivement permissive. Ce n’est que dans l’équilibre entre l’individuel et le collectif que l’individu devient une
personne et trouve son identité et son épanouissement. D’où l’impossibilité d’une sacralisation absolue des droits
individuels. L’humain est dans la relation. Dans nos sociétés pluralistes, cette logique est d’ailleurs largement
reconnue. Ce que révèle en plus le christianisme, c’est que Dieu est lui-même Relation, il est lui-même Amour.
Lorsque l’avortement, au nom de la revendication d’une totale liberté individuelle, est considéré comme un droit,
il est tout simplement oublié que la femme enceinte n’est pas seule concernée, qu’il y a un tiers, l’embryon, qui est une
vie déjà à l’œuvre, il y a déjà une relation. Quand l’Eglise et les catholiques rappellent ces données fondamentales, ils
ne sont certainement pas ringards.
Robert THALVARD

Prière – Pain – Pomme…

Réconciliation,

Pour préparer la fête de Pâques

journée portes ouvertes !

Si vous êtes disponibles au cours des vendredis de
carême, en mi-journée, proposition de participer à un
temps de prière d’une demi-heure (12h30 à 13h) dans des
lieux très différents de Lyon (toujours ouverts dès midi) ; à
la rencontre d’autres chrétiens. (Tous ces lieux nous sont très
accessibles de Bron grâce au tram T2 et la ligne D du métro).

Selon vos disponibilités, vous pouvez venir chaque
vendredi ou le vendredi qui vous convient. C’est toujours
un beau temps de prière œcuménique.
A l’issue de la prière, un temps convivial est proposé par
l’église qui accueille avec du pain et une pomme !
Belle occasion de rencontre avec d’autres chrétiens sur la
route de Pâques !
Pour le mois de mars le calendrier est le suivant :
 7/03 Eglise Anglicane, 50 rue Bancel, Lyon 7ème
 14/03 Eglise Apostolique Arménienne, 295 rue A. Philip,
Lyon 3

ème

 21/03 Eglise Protestante Unie de France, Grand
Temple, 3 quai Augagneur, Lyon 3ème
 28/03 Eglise Catholique Saint Michel, rite latin et
byzantin, 45 avenue Berthelot, Lyon 7ème

 Une journée proposée à tous : en famille, enfants,
jeunes et adultes.
 Une proposition pour permettre à chacun, là où il en
est, de vivre librement une démarche de pardon.
 Un temps fort à vivre au cœur du temps du Carême.
 On y vient et on en repart quand on veut !
Samedi 22 mars 2014
de 10h00 à 16h00 au Christ-Roi

Le Carême, un chemin de vie…
Cette année le « CCFD-Terre Solidaire » vous propose un chemin de
Carême autour de la « CROIX » visualisée sur la tenture ci-contre,
composée de 5 tableaux. Elle vous accompagnera dans chaque église tout
au long du Carême. Des « cartes-images » vous seront offertes chaque
dimanche, contenant une invitation :
 à prier à partir des psaumes du dimanche.
 à méditer à partir de l’œuvre d’un artiste.
 à poser des actes concrets à partir de quelques propositions.
 à se tourner vers les associations partenaires du « CCFD-Terre
Solidaire » qui agissent dans le monde.
Chaque semaine un thème vous est proposé : « Se réconcilier. », « Pratiquer
la Justice. », « Revenir à l’essentiel. », « Faire confiance. », « Dieu donne. »
De quoi faire de ce Carême 2014, un vrai chemin de vie !
Comme chaque année, une enveloppe pour les dons de Carême vous sera
proposée le 3ème dimanche et collectée le 5ème dimanche de Carême, aux
célébrations (les 5 et 6 Avril) animées par l’équipe locale du « CCFD-Terre
Solidaire ».

L’enseignement social de l’église en parole et en acte.
Deux propositions du CCFD-terre solidaire :
 Le 17 Mars 2014 de 18h30 à 20h30, dans le cadre de « Diaconia
international », dans les locaux paroissiaux de ND des Anges (37 rue Felix Brun à
ème
Lyon 7 ), une rencontre avec le Père B.M. DUFFÉ, vicaire épiscopal « famille et
Société » et Mgr RAMAZZINI, évêque au Guatemala qui viendra témoigner de la
pastorale de la terre et des droits humains.
 Le 28 Mars 2014 à partir de 18h00, soirée d’accueil de notre partenaire du
Mexique, « Maria Estela » en la paroisse Saint Michel, salle Chizat (45 av Berthelot à
ème
Lyon 7 ). engagement auprès des plus pauvres au Chapas.

Se battre
Un film/documentaire tourné à Givors
de Jean-Pierre DURET et Andréa SANTANA
De nombreux Français de tout âge connaissent aujourd’hui des fins de mois
difficiles. Nous ignorons presque tout de ces vies, de leur quotidien, de leur combat
pour survivre. Stigmatisés sous des mots trompeurs et injustes, ils sont la face noire et
muette de notre société telle que nous sommes en train de l’accepter. Seuls à leurs
côtés, les bénévoles des associations d’entraide, une véritable armée de l’ombre, se
donnent sans compter pour une idée de la justice et du bien commun…
Jeudi 6 mars à 20h00
projection au Comœdia en présence des réalisateurs
en partenariat avec RCF et le Secours Populaire
Billets en pré-vente dès maintenant au cinéma Le Comœdia (13, av. Berthelot Lyon 7ème)
http://www.sebattre.com/
Et en avril au cinéma Les Alizés à Bron (où l’on peut voir, du 12 au 18 mars, un film très
attachant de Julie Bertucelli "La cour de Babel", accueil réussi d'enfants de multiples
nationalités dans une école parisienne).

Un synode sur la famille
Des groupes constitués pour l’occasion ou non, des personnes individuellement, ou par le biais d’un média ont travaillé
à élaborer leur réponse à l’invitation du pape François désirant interroger le « peuple de Dieu » sur les défis pastoraux
de la famille. Le diocèse de Lyon a recueilli plus de 1200 réponses.
Vous trouvez sur le site http://www.eglise.catholique.fr/ un texte de 4 pages, synthèse des 83 diocèses de France. Elle
sera la contribution de l’Eglise de France à ce synode qui devrait se vivre en deux temps : octobre 2014 et octobre
2015.

Le Dieu de la Bible est-il
est violent ?
Soirée « Il était une FOI… » animée par le P. Philippe ABADIE,
bibliste enseignant à l’Université Catholique de Lyon.
Vendredi 28 mars 2014
A 20h30 au Christ-Roi
Roi
Vous êtes invités à venir avec vos questions qui serviront de
support à l’intervention du P. ABADIE.. Elle sera suivie d’un
échange.
Passionnante soirée en perspective !

Le Big Bang, est-ce
ce la création ?
le 20 mars 2014 de 19h30 à 21h00
Dans le cadre du cycle de conférences Entrer en "raisonnance",
"raisonnance"
Bertrand SOUCHARD,
titulaire de
d la Chaire Science et Religion
interviendra sur la théorie du Big Bang.
Tarif : 5€.
Université Catholique de Lyon, site Bellecour, Bibliothèque Universitaire (Esc. B),, 25, rue du Plat 69002 Lyon
http://www.univ-catholyon.fr/

Mouvement chrétien des retraités
Être des femmes
Et des hommes
D’espérance
Non pas résignés… à attendre !
Mais agissant… Pourquoi ? Comment ?
Après midi de réflexion et d’échanges
Ouverte à toutes et tous….
Avec René VALETTE – Géographe - Economiste
Ancien Président National du CCFD Terre Solidaire
Lundi 24 mars 2014 - 14h30 -17h
Salle paroissiale St Denis - 82 avenue Ferdinand Buisson – Bron
Contact : mcr@paroissedebron.fr - 04 78 26 81 30

Infos jeunes

Méditation

Journée du pardon du 22 mars au Christ Roi pour tous
les âges avec particulièrement
- 10h00-12h00 : jeunes de l'aumônerie du collège
- 12h00-13h30 : bol de riz pour tous
- 13h30-15h30 : groupe scout et lycéens de
l'aumônerie
- 13h30-15h30 : groupe 18-25 et Ephata

Dieu seul peut donner la foi,
foi
mais tu peux donner ton témoignage.
témoignage
Dieu seul peut donner l'espérance,
l'espérance
mais tu peux rendre confiance à tes frères.
frères
Dieu seul peut donner l'amour,
l'amour
mais tu peux apprendre à l'autre à aimer.
Dieu seul peut donner la paix,
aix,
mais
is tu peux semer l’union.
Dieu seul peut donner la force,
force
mais tu peux soutenir
enir un découragé.
Dieu seul est le chemin,
mais tu peux l’indiquer
quer aux autres.
Dieu seul est la lumière,
mais tu peux la faire briller aux yeux de tous.
tous
Dieu seul est la vie,
mais tu peux rendre aux autres le désir de vivre.
vivre
Dieu seul se suffit à lui-même
même,
mais il préfère compter sur toi.
toi
Appel d'une communauté chrétienne du Brésil

Lycéens de l'aumônerie vendredi 28 mars : rencontre de
19h00 à 22h30 au Christ Roi
Groupe 18-25 : mercredi 12 mars à 20h30,
20h30 prière ouverte
à tous ceux qui le souhaitent à l'oratoire de Notre Dame
de Lourdes.
Ephata groupe jeunes pros : soirée samedi 8 mars à
20h00 au Christ Roi « Et la routine, qu'en penser ? »

Catéchumènes
Le carême est un temps privilégié pour accompagner de notre prière les catéchumènes de notre paroisse. Cette année, 5
personnes adultes vivent un parcours catéchuménal.
Trois d’entre elles cheminent vers le baptême ou l’eucharistie qu’elles recevront
le 19 avril au cours de la veillée pascale.
Que nous puissions les accueillir chaleureusement dans notre communauté paroissiale :
 Lirije (Lili) SINANAJ, accompagnée vers le baptême et l’eucharistie par Marie-Chantal DURIER
 Jessica PARFAIT, accompagnée vers le baptême et l’eucharistie par Béatrice GOUJET
 Elodie LARMEE, accompagnée vers l’eucharistie par Valentine PLAGNARD
Lili, Jessica et Elodie vivront « l’appel décisif » dans une célébration diocésaine
le 9 mars à 17h00 à l’église de l’Annonciation à Vaise,
et une étape de « scrutin » dans une célébration paroissiale
le 30 mars à 11h00 à l’église St Denis.

La commission « ouverture au monde » de la paroisse
La commission, comme beaucoup de catholiques et d’autres hors de l’Eglise, a été surprise (voire bousculée) par
les choix du Pape François dans les premiers actes de son pontificat.
• La presse chrétienne n’hésite pas à titrer : "Comment le Pape François reprend en main le Vatican".
• Nous avons tous lu par ailleurs les ouvertures qu’il faisait par rapport à des personnes que l’Eglise tenait à l’écart.
• Avec la paroisse nous avons été interpellés pour répondre à un questionnaire en préparation à un synode
exceptionnel.
Autant de sujets que la commission aborde et vous propose d’en partager les débats avec elle.
Jeudi 20 mars à 18h00 dans les salles du Christ-Roi

Sacrement des malades
Cette année, notre paroisse proposera le sacrement des malades, lors de la messe du samedi soir de 18h30 à Notre
Dame de Lourdes, le 24 mai 2014.
Face à cette proposition, n’oublions pas que ce sacrement n’est pas destiné aux malades en fin de vie, à recevoir dans
l’ultime moment.
Non, c’est un sacrement de vie, un moment de grâce, de force qui nous est offert pour continuer avec une confiance
renouvelée notre chemin de vie.
Ce n’est pas un petit sacrement, appelé à disparaître, mais un grand sacrement qui interpelle notre foi. Pensons à Jésus
et toutes ses rencontres avec les malades.
Quand surgissent pour nous la maladie ou les difficultés de l’âge, pourquoi ne pas s’interroger personnellement sur
l’opportunité d’une telle démarche.
Pourquoi ne pas transmettre cette proposition à des personnes de notre entourage.
Si vous vous posez des questions, n’hésitez pas à vous manifester auprès de
- la paroisse 82 av. Ferdinand Buisson tel 04 78 26 81 30
- Maurice BUDIN tel 04 72 37 16 63

A votre service…
Je m’appelle Nicolas SENTIS et suis paroissien de Bron. En lien avec Franck et Damien, je vous propose un
service de bricolage à domicile, pour vos petits travaux. Cela va du réglage d’appareil électronique à la fixation de
tableau, lustre et tringle à rideau, au petit déménagement... autant de petits services rendus autour d’un café, pour les
personnes qui le souhaitent.
Cette proposition s’inscrit dans le cadre du SEJ (Service Ecclésial Jeune), auquel je participe grâce à la paroisse
de Bron depuis maintenant plus d’un an. Il s’agit d’une formation théologique proposée par le diocèse pour les jeunes
sous la forme de cours, et ce, en échange d’un service rendu à la paroisse.
Je me tiens à votre disposition et serai joignable au 06 28 34 68 82.
Nicolas SENTIS

Messes en week-end
- Le samedi à 18h30 à ND de Lourdes

Mars 2014
au
u jour le jour…

- Le dimanche à 9h30
- au Christ Roi : les 2, 16, 30/3 et 6/04
- à St Etienne : le 9 et 23/03
- Le dimanche à 11h00 à Saint Denis

03/03
03/03
06/03
06/03
09/03
16/03
17/03
20/03
21/03
22/03
23/03
24/03
24/03
25/03
28/03
28/03
31/03
01/04
02/04
02/04
03/04
04/04

14h30
15h00
8h30
20h30
9h30
9h30
14h30
20h30
20h30
10h00
11h00
14h30
20h15
20h30
9h30
20h30
14h30
10h00
14h30
20h30
20h30
20h30

St Denis
Christ Roi
St Denis
St Denis
St Denis
St Denis
St Denis
Christ Roi
St Denis
Christ Roi
St Denis
St Denis
Christ Roi
Christ Roi
St Denis
Christ Roi
St Denis
St Denis
St Denis
St Denis
Christ Roi

ACI
une heure pour la prière
préparation liturgique des 15 et 16
Partage d'Evangile
dimanche autrement
dimanche autrement "spécial mariés"
ACI
Equipe d'Animation Pastorale
préparation liturgique des 29 et 30
Réconciliation, journée portes ouvertes
messe en famille
Mouvement Chrétien des Retraités
lecture accompagnée de la Bible
préparation semaine Sainte
Conseil des Affaires économiques
soirée "il était une Foi …"
ACI
préparation liturgique des 5 et 6
préparation liturgique du Chemin de Croix pour le 18/04
soirée "fin de vie", salle Magnolias à Bron
préparation liturgique des 12 et 13
rencontre préparation au mariage

Messes en semaine
- Le mardi à 8h30 à Saint Etienne (sauf le 11)
- Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale sauf le 3
- Le jeudi à 15h00
- aux Landiers : les 6 et 27 mars
- au Vinatier : les 20 mars et 3 avril
- Le vendredi à 8h30 au Christ-Roi Oratoire sauf le 14
- Tous les jours à 7h25
7h (dimanche 8h30) avec les
Frères Capucins (153 bd Pinel)

Baptême
Baptêmes
09/03 St Denis Diego BERLIER
30/03 St Denis Arthur LESPINASSE
30/03 St Denis Adam N'SILU

Funérailles
01/02
07/02
10/02
13/02
17/02
17/02
27/02

Lydie BOYER
104 ans
Jean GIBAND
80 ans
Paulette BARRAL-CADIERE
BARRAL
86 ans
Ludovique MATHIEU
96 ans
Lurdès DA SILVA
59 ans
Roger MOREL
91 ans
Michelle ANDRE
78 ans

Carême et Semaine Sainte
Mercredi des Cendres,
Cendres 5 mars : célébration à Notre-Dame
Dame de Lourdes à 18h30
Jeudi Saint,
Saint 17 avril : célébration à Saint-Etienne
Etienne à 18h30
Vendredi Saint,
Saint 18 avril : chemin de croix à Saint-Denis
Denis à 15h00
célébration de la passion au Christ-Roi à 20h00
Samedi Saint,, 19 avril : veillée pascale à ND de Lourdes à 21h00
Dimanche de Pâques,
Pâques 20 avril : une seule messe à ND de Lourdes à 10h30
La semaine sainte, c’est le cœur et le sommet du
d mystère de la foi chrétienne.
Vous êtes tous invités à venir contribuer à la préparation de l’une des célébrations de la semaine Sainte

Rendez-vous
vous au Christ-Roi
Christ
mardi 25 mars à 20h30

Nous nous répartirons en 4 salles selon la célébration préparée

Secrétariat de la paroisse
Geneviève FORAY qui assure le secrétariat de la
paroisse depuis 2002 le mardi et le jeudi part à la
retraite.
Nous sommes invités à nous rassembler autour d’elle
pour la remercier lors d’un « pot de départ »
Jeudi 27 mars à 16h00
dans les salles de la maison paroissiale de St
Denis
Elle poursuivra bénévolement son travail jusqu’à la fin
du mois de juin en venant le vendredi.
Une nouvelle organisation des permanences se mettra
donc en place début avril.

Repentance du cœur
Seigneur notre Dieu,
tu veux nous conduire du doute à la foi,
de l’angoisse à l’espérance,
de l’indifférence à l’amour pour toi et tous les hommes :
accorde à chacun de nous la repentance du cœur.
Dirige-nous
nous à travers ce temps de carême :
comme tu as guidé le Christ au désert,
garde-nous de la tentation ;
comme ton Fils a comblé le désir de la Samaritaine,
donne-nous de l’eau vive ;
comme il a su entendre le cri de Bartimée,
ouvre nos yeux aveuglés.
Que ton Esprit accomplisse en nous ton œuvre de
résurrection
et nous fasse participer
er à la joie du mystère de Pâques,
célébré maintenant sur la terre et dans ton Royaume.
Anonyme
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