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A- Edito du père Stéphane Aulard 
 
 
 
 

VIVRE ET PRIER AU TEMPS DU CORONAVIRUS 
 
 
 
Sans être des « transhumanistes » persuadés que la « mort de la mort » est imminente et que l’on pourra 
bientôt réparer, améliorer, transformer l’être humain à l’envi, il faut bien reconnaître que les gens de ma 
génération et les suivants nous vivions dans la douce illusion que notre espérance de vie augmenterait à 
l’infini et que les grandes terreurs affectant la vie des populations européennes étaient définitivement 
derrière nous. Vaccinés, bien nourris, accompagnés de manière remarquable par nos services de santé, 
nous nous croyions à l’abri et voilà qu’un méchant virus venant de Chine s’est mis à parcourir le monde 
ouvert qui est le nôtre et que nous aimons visiter d’ordinaire. La course du virus semble durable et 
terrifiante. Voilà que nos peurs ancestrales remontent à la surface : et s’il s’agissait d’une pandémie (une 
épidémie à grande échelle et grave)… Et si nos voisins, les membres de nos familles étaient contaminés ou 
risquaient de nous contaminer… 
Au moment où j’écris cet éditorial, force est de constater que nous ne maîtrisons pas grand-chose ! Nous 
voyons que le virus continue sa route mais que les autorités de l’Etat mettent en place des mesures 
draconiennes pour tenter de freiner sa course. 
Quelle doit être notre attitude face aux décisions prises par les pouvoirs publics ? 
La réponse est claire et sans détour : les pouvoirs publics, l’Etat, doivent garantir le Bien commun des 
populations qui sont de leur ressort. Le Bien commun concerne le respect de la personne humaine et de 
ses droits fondamentaux. Parmi ceux-ci il y a le droit à la protection de la santé des personnes. Nous nous 
devons donc d’appliquer les mesures que nos responsables politiques viennent de mettre en place pour le 
bien de tous (cf. Compendium de la doctrine sociale de l’Eglise, § 164 et suivants ; cf. Romains 13,1-7). 
Peut-être aurons-nous dans les jours qui viennent à supprimer des réunions, des rassemblements prévus 
de longue date comme notre Assemblée paroissiale de ce week-end que nous avons dû reporter. Peut-être 
en arriverons-nous à ne pas maintenir pour un temps nos assemblées dominicales (les messes). Peut-être 



devrons-nous remettre à plus tard des visites à des personnes âgées ou à des petits-enfants, anniversaires, 
rencontres familiales ou amicales : alors, restons en contact par les moyens modernes qui sont les nôtres : 
téléphone, Internet. 
Ces mesures ont déjà été prises dans plusieurs pays d’Europe proches du nôtre. Elles ont pour but de 
ralentir la diffusion du virus : ce sont donc des mesures salutaires auxquelles il faut se soumettre 
pleinement pour le bien de tous. 
Ce n’est pas facile à admettre parce que lorsque l’on vit dans l’angoisse on a encore plus besoin du soutien 
des frères et sœurs. 
Alors que faire ? Si nous devons rester chez nous ou passer furtivement à l’église, n’hésitons pas à lire en 
solitude ou en famille les lectures bibliques de la messe du jour. Tout cela est facile à trouver sur le site 
Internet : aelf.org ou sur les petits livres de prière tels que Magnificat ou Prions en Eglise ou sur le Missel 
des dimanches de l’année en cours. 
Surtout, mettons-nous en prière. Oui, prier c’est se mettre en présence de Dieu et entrer dans la paix qu’Il 
nous procure lorsque nous lui offrons notre silence, lorsque nous osons nous adresser à Lui pour Lui 
confier ceux qui œuvrent en ce moment au bien de tous dans les hôpitaux, dans les services de l’Etat et de 
nos communes. Présentons au Seigneur ceux que nous aimons en prononçant simplement à haute voix ou 
dans le silence de nos cœurs leurs prénoms. Vivons la communion des saints plus que jamais, c’est-à-dire 
ce lien qui existe entre les vivants et aussi avec nos défunts qui sont déjà dans la lumière incorruptible de 
Dieu. 
Ayons enfin l’attitude de la Vierge Marie à l’écoute de son Fils, méditant et cherchant à comprendre à 
travers les vicissitudes de l’existence le sens de l’histoire personnelle et commune de notre humanité que 
Dieu en son Fils Jésus est venu racheter : 
Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu et mère des hommes comme toi donne-nous de nous tenir au plus 
près de ton fils Jésus dans les jours heureux comme à Cana, comme au pied de la Croix. 
Nous pouvons aussi redire cette prière du IVème siècle : 
 
 
 
 

Sous l’abri de ta miséricorde nous nous réfugions, 
Sainte Mère de Dieu. 

Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l’épreuve 
Mais de tous les dangers, délivre-nous toujours, 

Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. 
 
 
 

Père Stéphane AULARD, votre Curé. 
 
 
A retrouver sur la feuille paroissiale : 
https://vincennes-saint-mande.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/8/2016/01/15-mars-2020-3eme-dimanche-du-Careme.pub_.pdf 

 
 
 
 
 
 
 



 

B- Temps de prière en famille 
 
 
Accueil 
 
La prière commence par un signe de croix : 
 « Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, Amen. » 
Toute la famille chante ou dis : 
« Heureux, bienheureux, qui écoute la Parole de Dieu, bienheureux, qui la garde dans son cœur » 
 
On peut allumer un cierge, placer une icône dans notre coin « prière », s’agenouiller. Prendre une Bible. Puis l’un des 
parents peut dire : 
« Seigneur, Tu nous appelles à vivre dans ton amitié pour connaître un jour le bonheur d’être réunis auprès de Toi. Donne-
nous d’écouter ta Parole et de faire ta volonté. » 
 
Temps de la Parole  

On se met à l’écoute de la Parole de Dieu 
 
 
 

 

 

ÉVANGILE 
« Une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle » (Jn 4, 5-42) 

 
 En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée Sykar, 
près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se 
trouvait le puits de Jacob. 
Jésus, fatigué par la route, s’était donc assis près de la source. 
C’était la sixième heure, environ midi. 
Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. 
Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » 
En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des 
provisions. 
La Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à 
boire,à moi, une Samaritaine ? » 
En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. 
Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui 
te dit : ‘Donne-moi à boire’, c’est toi qui lui aurais demandé, et il 
t’aurait donné de l’eau vive. » 
Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est 
profond. D’où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que 
notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-
même, avec ses fils et ses bêtes ? » 
Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau 
soif ; mais celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura 
plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une 
source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. »  
La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie 
plus soif, et que je n’aie plus à venir ici pour puiser. » 

Jésus lui dit : « Va, appelle ton mari, et reviens. »  



La femme répliqua : « Je n’ai pas de mari. » 
Jésus reprit : « Tu as raison de dire que tu n’as pas de mari : des maris, tu en a eu cinq, et celui que tu as 
maintenant n’est pas ton mari ; là, tu dis vrai. » 
La femme lui dit : « Seigneur, je vois que tu es un prophète !... Eh bien ! Nos pères ont adoré sur la 
montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » 
Jésus lui dit : « Femme, crois-moi : l’heure vient où vous n’irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem 
pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous 
connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l’heure vient – et c’est maintenant où les vrais adorateurs 
adoreront le Père en esprit et vérité : tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et 
ceux qui l’adorent, c’est en esprit et vérité qu’ils doivent l’adorer. » 
La femme lui dit : « Je sais qu’il vient, le Messie, celui qu’on appelle Christ. Quand il viendra, c’est lui qui 
nous fera connaître toutes choses. » 
Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te parle. »  
À ce moment-là, ses disciples arrivèrent ; ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. 
Pourtant, aucun ne lui dit : « Que cherches-tu ? » ou bien : « Pourquoi parles-tu avec elle ? » 
La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens : « Venez voir un homme qui m’a dit tout ce 
que j’ai fait. Ne serait-il pas le Christ ? » 
Ils sortirent de la ville, et ils se dirigeaient vers lui. 
Entre-temps, les disciples l’appelaient : « Rabbi, viens manger. » 
Mais il répondit : « Pour moi, j’ai de quoi manger : c’est une nourriture que vous ne connaissez pas. » 
Les disciples se disaient entre eux : « Quelqu’un lui aurait-il apporté à manger ? » 
Jésus leur dit : « Ma nourriture, c’est de faire la volonté de Celui qui m’a envoyé et d’accomplir son œuvre. 
Ne dites-vous pas : ‘Encore quatre mois et ce sera la moisson’ ? Et moi, je vous dis : Levez les yeux et 
regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant,  le moissonneur reçoit son salaire : il 
récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. 
Il est bien vrai, le dicton : ‘L’un sème, l’autre moissonne.’ Je vous ai envoyés moissonner ce qui ne vous a 
coûté aucun effort ; d’autres ont fait l’effort, et vous en avez bénéficié. » 
Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus, à cause de la parole de la femme qui rendait ce 
témoignage : « Il m’a dit tout ce  que j’ai fait. »  
Lorsqu’ils arrivèrent auprès de lui, ils l’invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura deux jours. Ils furent 
encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et ils disaient à la femme : « Ce n’est 
plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons : nous-mêmes, nous l’avons entendu, et nous 
savons que c’est vraiment lui le Sauveur du monde. » 
 
 
 
 
 
Le Topo du père Jean Marie SORO 
 
 

Méditation du dimanche 15 MARS 2020  
« Donne-moi à boire »  
 
Dans la première lecture, le peuple réclame à Dieu de quoi boire dans le désert. Dans cet Évangile, au 
contraire, c’est le Christ qui demande à boire à la Samaritaine. Cette inversion des rôles a un sens 
théologique très fort : c’est Dieu qui en est réduit à demander de l’eau à son peuple car son peuple a perdu 
la soif de Dieu. La Samaritaine a perdu jusqu’au désir de l’eau. Elle ne sent plus le besoin de Dieu. En cette 
Samaritaine, c’est tout Israël et chacun d’entre nous qui sommes représentés ; nous tous qui ne cherchons 
plus notre eau, notre vie, notre bonheur en Dieu. Mais Jésus accourt, s’incarne, vient nous chercher. Et 
souvent commence par nous demander quelque chose. Quelque chose que nous ne pouvons pas ou ne 
voulons pas lui donner. Comme il le fit en Samarie, Jésus s'approche de notre vie, au milieu de notre 



chemin du Carême, nous demandant comme à la Samaritaine: « Donne-moi à boire » (Jn 4,7). «Sa soif 
matérielle -nous dit Jean-Paul II- est signe d'une réalité beaucoup plus profonde: elle manifeste un désir 
ardent qu'autant la femme Samaritaine comme tous les autres Samaritains s'ouvrent à la foi».  
 
La Préface de la célébration d'aujourd'hui nous raconte que ce dialogue termine en un troc rédempteur 
para lequel le Seigneur « (…) en demandant de l'eau à la Samaritaine, avait versé en elle la grâce de la foi, 
et s’il a voulu avoir soif de la foi de cette femme, ce fut pour réveiller en elle le feu de l'amour divin ».  
 
Ce désir rédempteur de Jésus qui a « soif » est, aujourd'hui "soif" de notre foi, de notre réponse de foi 
devant tant d'invitations du Carême à la conversion, au changement, à la réconciliation avec Dieu et avec 
nos frères, à nous préparer du mieux que nous pouvions pour recevoir une vie nouvelle de ressuscités en 
ce temps de Pâques qui approche.  
 
« Moi qui te parle, je le suis » (Jn 4,26): cette confession directe et manifeste de Jésus relativement à sa 
mission, ce qu'il n'avait pas fait avec personne d'autre auparavant, nous démontre également l'amour de 
Dieu qui se fait recherche du pécheur et promesse de rédemption qui assouvira abondamment le désir 
humain de la Vie véritable. C'est ainsi que, plus loin dans ce même Évangile, Jésus proclamera: « Si l'un de 
vous a soif, qu'il vienne à moi, et que boit celui qui croit en moi », comme dit l'Écriture: « De son sein 
jaillira un fleuve d'eau vive » (Jn 7,37b-38). Pour cette raison, ton engagement consiste aujourd'hui à sortir 
de toi-même et à dire aux hommes: « Venez voir un homme qui m'a dit… » (Jn 4,29). 
Seigneur Aide-nous à dépasser nos petits désirs passagers, à chercher ce bonheur éternel que tu veux nous 
donner. Donne-nous de cette eau, qu’elle jaillisse en nous pour la vie éternelle ! Surtout Aide –nous à vivre 
cette période difficile avec Foi et Espérance. Délivre –nous de ce virus ! 

 

 

 

P. Jean-Marie SORO  

 
 
 
 
Temps de prière 

 
Seigneur, en arrivant au puits, je n’avais que ma soif. 
Notre soif est infinie, mais ta source est infinie aussi. 

Infini, le don que tu nous fais, infinie la joie que l’on reçoit. 
Loué sois-tu Seigneur, pour ta présence qui coule en moi. 

 
 
 
Ici, nous pouvons simplement confier notre journée ; en commençant par remercier le Seigneur pour quelque chose qui nous 
est arrivé de beau, de bon aujourd’hui. 
 
Nous pouvons ensuite demander pardon pour un acte ou une attitude que nous regrettons. 
 
Enfin, nous demandons à Dieu de nous donner pour demain la force nécessaire pour dépasser nos faiblesses. 
 
 
 
 
 



Seigneur, « MERCI »  
(pour ces journées tous ensemble en famille, qui nous donnent le temps de partager) 

 
Seigneur, « PARDON » 

(pour mon impatience qui me pousse parfois à brusquer les autres) 
 

Seigneur « S’IL TE PLAÎT », 
(fais grandir notre amour les uns pour les autres, afin que chaque jour nous apprenions à nous supporter avec tendresse, 

comme nous y invite Saint Paul) 
 
 
 
 

Notre Père  
 
 

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. 
Amen 

 
 
 
 
Temps de l’envoi  
Voici un petit chant inspiré d’une prière de Saint Ignace de Loyola. On peut se contenter de chanter le refrain plusieurs fois 
de suite… 
 
https://youtu.be/4veQeH625ns (lien à copier dans votre navigateur) 

Prends Seigneur et reçois 
toute ma liberté, 

ma mémoire, mon intelligence 
toute ma volonté. 

REFRAIN 
Et donne-moi, donne-moi, 

donne-moi seulement de t’aimer. 
Donne-moi, donne-moi, 

donne-moi seulement de t’aimer. 

Tout est à toi, disposes-en 
selon ton entière volonté 

et donne-moi ta grâce, 
elle seule me suffit. 

 
 
 
 
 
Pour aller plus loin : Vidéo des dominicains destinée aux enfants sur le site de Théobule : 
https://www.theobule.org/video/la-samaritaine/266 
 
 



C- Les saints et les fêtes de la semaine 
 
 
 
 
Lundi 16 mars : 
 
 
 
Mardi 17 mars : Saint Patrick/Saint Patrice, évêque 

Saint Patrick, confesseur, évêque missionnaire en Irlande (✝ 461) 

A 16 ans, Patrick, jeune gallois d'une famille chrétienne, est enlevé par des pirates et vendu comme esclave 
en Irlande. Il y passe six ans puis s'enfuit et retrouve ses parents. Après un séjour en France où il est 
consacré évêque, il se sent appelé à revenir dans cette Irlande de sa servitude pour l'évangéliser. Il y 
débarque en 432 et multiplie prédications et conversions dans une population dont, par force, il connaît 
bien les coutumes et la langue. Au Rock de Cashel, lors d'un sermon demeuré célèbre, il montra une feuille 
de trèfle: voilà la figure de la Sainte Trinité. Les figures de triades étaient familières à la religion celtique: le 
trèfle deviendra la symbole de l'Irlande. On pense que la plupart des 
druides devinrent moines, adoptant la religion chrétienne présentée 
avec tant de finesse et de conviction. Lorsque meurt Patrick, à Armagh, 
l'Irlande est chrétienne sans avoir compté un seul martyr et les 
monastères y sont très nombreux. 
 
Illustration: Saint Patrick prêchant devant les rois (cathédrale de Carlow, 
vitrail de Franz Mayer) 
 
"Saint Patrick fut le premier Primat d'Irlande. Mais il fut surtout celui qui sut mettre dans l'âme irlandaise 
une tradition religieuse si profonde que chaque chrétien en Irlande peut à juste titre se dire l'héritier de 
saint Patrick. C'était un Irlandais authentique, c'était un chrétien authentique: le peuple irlandais a su 
garder intact cet héritage à travers des siècles de défis, de souffrances et de bouleversements sociaux et 
politiques, devenant ainsi un exemple pour tous ceux qui croient que le Message du Christ développe et 
renforce les aspirations les plus profondes des peuples à la dignité, à l'union fraternelle et à la vérité." 
(discours au Corps diplomatique - Jean-Paul II - 29 septembre 1979) 
- La saint-Patrick, fêtée le 17 mars, est le jour le plus important de l'année pour les irlandais du monde 
entier. Si officiellement l'Irlande n'a pas de fête nationale, la Saint Patrick en tient lieu. Vidéo: Qu'est-ce 
que la Saint-Patrick le 17 mars? 
Mémoire de saint Patrice (Patrick), évêque. Né en Grande Bretagne, il fut capturé par des pirates irlandais. 
Ayant retrouvé sa liberté, il voulut entrer dans le clergé et retourna en Irlande, décidé à consacrer sa vie à 
l'évangélisation de l'île. Ordonné évêque, il s'employa avec adresse et succès à faire connaître le Christ, en 
s'adaptant aux conditions sociales et politiques du pays et il organisa solidement l'Église, jusqu'à sa mort à 
Dunum (Down), en 461. 
Martyrologe romain 

 
 
 
 
 
 



Mercredi 18 mars : Saint Cyrille, évêque, docteur de l’Eglise 

Saint Cyrille d’Alexandrie – Père et docteur de l’Eglise (✝ 444) 
 

Patriarche d'Alexandrie, père et Docteur de l'Eglise. 
Patriarche d'Alexandrie en Égypte, comme l'avait été son oncle Théophile, il fut 
un écrivain fécond et un grand pourfendeur d'hérésies.  Il fut l'âme du concile 
d'Éphèse en 431 où fut condamné Nestorius, le patriarche de Constantinople, 
pour qui le Verbe de Dieu avait habité dans la chair 'comme dans une tente' et 
n'était pas homme véritablement. C'est ce concile qui proclama la bienheureuse 
Vierge Marie, 'Mère de Dieu' ou 'Theotokos'. 
 
Illustration, source: Paroisse Orthodoxe de la Très Sainte Trinité, crypte de la 
cathédrale Saint-Alexandre-de-la-Neva, Paris* 
"...Lié à la controverse christologique qui conduisit au Concile d'Éphèse de 431 et 
dernier représentant important de la tradition alexandrine, dans l'Orient grec, 
Cyrille fut plus tard défini le 'gardien de l'exactitude'... Vénéré comme saint aussi 
bien en Orient qu'en Occident, saint Cyrille fut proclamé docteur de l'Église en 
1882 par le Pape Léon XIII... A la mort de son oncle Théophile, Cyrille encore 
jeune fut élu Évêque de l'influente Église d'Alexandrie en 412, qu'il gouverna 
avec une grande énergie pendant trente-deux ans... Deux ou trois ans plus tard, 
en 417 ou 418, l'Évêque d'Alexandrie se montra réaliste en recomposant la 
rupture de la communion avec Constantinople, qui durait désormais depuis 406, 

suite à la déposition de Jean Chrysostome. Mais l'ancienne opposition avec le siège de Constantinople se 
ralluma une dizaine d'années plus tard, lorsqu'en 428, Nestor y fut élu, un moine sévère et faisant autorité, 
de formation antiochienne... La réaction de Cyrille - alors le plus grand représentant de la christologie 
alexandrine, qui entendait en revanche profondément souligner l'unité de la personne du Christ - fut 
presque immédiate, et se manifesta par tous les moyens... claire affirmation du devoir des Pasteurs de 
préserver la foi du Peuple de Dieu... réellement, la véritable humanité et la véritable divinité s'unissent en 
une seule Personne, Notre Seigneur Jésus Christ... Après avoir ainsi prévalu sur son rival et sur sa doctrine, 
Cyrille sut cependant parvenir, dès 433, à une formule théologique de compromis et de réconciliation avec 
les Antiochiens. Et cela aussi est significatif:  d'une part, il y a la clarté de la doctrine de la foi, mais de 
l'autre, également la recherche intense de l'unité et de la réconciliation. Au cours des années suivantes, il se 
consacra de toutes les façons possibles à défendre et à éclaircir sa position théologique jusqu'à sa mort, qui 
eut lieu le 27 juin 444... 
Comme l'affirme saint Cyrille, ce même Jésus est venu dans le temps avec la naissance de Marie, la 
Theotòkos, et il sera, selon sa promesse, toujours avec nous. Et cela est important:  Dieu est éternel, il est né 
d'une femme, et il reste avec nous chaque jour. Nous  vivons  dans  cette  certitude, en 
elle  nous  trouvons  le  chemin de notre vie." (Benoît XVI - audience du 3 octobre 2007) A lire aussi: Saint 
Cyrille d'Alexandrie par Frère Didier Vernay, o. p. Mémoire de saint Cyrille, évêque  d'Alexandrie et docteur 
de l'Église. Élu au siège de cette Église, il défendit, avec une ardeur singulière, la foi catholique, et joua un 
rôle de premier plan au Concile d'Éphèse où furent proclamés les dogmes de l'unité de personne dans le 
Christ et de la maternité divine de la Vierge Marie. Il mourut en 444. 
Martyrologe romain 

Je trouve très surprenant qu'il y ait des gens pour se demander vraiment si la Sainte Vierge doit être 

appelée Mère de Dieu. Car si notre Seigneur Jésus est Dieu, comment la Vierge qui l'a porté et mis au 

monde ne serait-elle pas la Mère de Dieu? Telle est la foi que nous ont transmise les Saints Apôtres, même 

s'ils n'ont pas employé cette expression. 
Saint Cyrille - Lettre aux moines d'Égypte en 431 
 
 



 
Jeudi 19 mars : Saint Joseph, époux de la Vierge Marie et Mi-Carême 

Saint Joseph, époux de la Vierge Marie (Ier siècle.) 
"C'était un juste" selon l'évangile de saint Matthieu, chapitre 1, verset 19. 
Les évangélistes ne nous ont conservé aucune parole de ce "juste", le charpentier de 
Nazareth en Galilée, fiancé de Marie, la Mère de Dieu, époux aussi discret que fidèle 
et chaste. Père nourricier et éducateur de Dieu le Fils, devenu homme parmi les 
hommes de ce village, il le fait tout simplement. 
L'ange lui avait dit: "Ne crains pas de prendre chez toi, Marie, ton épouse." et Joseph 
prit chez lui Marie son épouse. 
L'ange lui avait dit : "Lève-toi, prends l'enfant et sa mère" et Joseph se leva, prit 
l'enfant et sa mère et s'enfuit en Égypte. 
Il est un vrai fils d'Abraham: il croit et fait ce que Dieu lui dit. Lorsque Jésus disparaît 
pendant trois jours lors du pèlerinage à Jérusalem, Joseph accompagne la quête de 
Marie: "Ton père et moi nous te cherchions." Et Jésus, redescend à Nazareth, soumis 
à celui qui, sur terre, a autorité paternelle sur lui. Dieu savait à qui il confiait son Fils 
unique et sa Mère, à celui qui était l'homme le plus capable au monde d'être la 
parfaite image du Père .   
Les Orientaux honorent saint Joseph depuis toujours. Les Latins l'ont méconnu 
longtemps. 
- vidéo 'un carême avec saint Joseph' méditation devant un tableau du XVe sc à Asti 
intitulé 'le mariage de Marie et Joseph', web TV de la CEF. 
Voir aussi saint Joseph artisan, fêté le 1er mai. 
- 'que Joseph nous donne la capacité de rêver, et nous aide à nous rapprocher du rêve que Dieu a pour 
nous', Pape à Sainte-Marthe: saint Joseph, porteur de nos rêves, le 20 mars 2017. 
- Saint Joseph a été déclaré patron de l'Eglise universelle par le pape Pie IX le 8 décembre 1870. 
- Le 18 mars 2009, lors de son voyage en Afrique, Benoît XVI a présidé les premières vêpres de la solennité 
de saint Joseph. 
"A la foule et à ses disciples, Jésus déclare: Vous n'avez qu'un seul Père. Il n'est en effet de paternité que 
celle de Dieu le Père, l'unique Créateur du monde visible et invisible. Il a cependant été donné à l'homme, 
créé à l'image de Dieu, de participer à l'unique paternité de Dieu. Saint Joseph illustre cela d'une façon 
saisissante, lui qui est père sans avoir exercé une paternité charnelle. Il n'est pas le père biologique de Jésus 
dont Dieu seul est le Père, et pourtant il va exercer une paternité pleine et entière. Être père, c'est avant 
tout être serviteur de la vie et de la croissance. Saint Joseph a fait preuve, en ce sens, d'un grand 
dévouement. Pour le Christ, il a connu la persécution, l'exil et la pauvreté qui en découle...". 
... A tout moment, mais d'une façon particulière lorsque la fidélité est éprouvée, saint Joseph rappelle à 
chacun le sens et la valeur de ses engagements"... La vie de saint Joseph, vécue dans l'obéissance à la 
Parole, est un signe éloquent pour tous les disciples de Jésus qui aspirent à l'unité de l'Église. Son exemple 
nous incite à comprendre que c'est en se livrant pleinement à la volonté de Dieu que l'homme devient un 
ouvrier efficace du dessein de Dieu qui désire réunir les hommes en une seule famille, une seule assemblée, 
une seule Ecclesia". (source: VIS 090319) 
- En 2017, le 19 mars étant le 3éme dimanche de Carême, cette solennité avait été reportée au 20 mars. 
Solennité de saint Joseph, époux de la bienheureuse Vierge Marie. Il fut l'homme juste, issu de la famille de 
David, qui a servi de père au Fils de Dieu, le Christ Jésus, qui a voulu être appelé fils de Joseph et lui a été 
soumis comme un fils à son père. L'Église vénère d'une manière toute spéciale le patron que le Seigneur a 
établi sur toute sa famille. 
Martyrologe romain 

Il "est, dans l'histoire, l'homme qui a donné à Dieu la plus grande preuve de confiance". 
(Benoît XVI à Yaoundé le 19 mars 2009) 



La mi-carême, qu’est-ce que c’est ? 
 
La mi-carême, un mardi gras renouvelé ? 
A mi-chemin du carême, comme une pause dans les privations et pour ne pas laisser perdre les provisions 
périssables, la tradition populaire a placé une occasion festive. C’est le pendant du mardi gras où l’on 
finissait les réserves de viande avant la période des privations. Attestée depuis le 17ème siècle, la mi-
carême semble avoir trouvé son origine en France, voire à Paris, où se tenait ce jour-là, jusqu’au premier 
tiers du 20ème siècle, les fêtes des blanchisseuses. 
  
Pour l’Eglise, une occasion de faire le point dans la route vers Pâques. 
Au milieu du carême, le quatrième dimanche est dit « de lætare », selon le premier mot du chant d’entrée. 
Les ornements sont roses, couleur de joie. On peut aussi dire que ce rose mêle le rouge de la Passion avec 
le blanc de la Résurrection. Cette joie intérieure proposée par la liturgie est celle du chrétien qui, à mi-
chemin de son parcours de purification, aperçoit à l’horizon la Lumière du Salut. 
Le chant d’entrée est extrait du dernier chapitre du livre d’Isaïe. Le contexte est celui d’un jugement. Le 
Prophète rappelle la condamnation promise aux hypocrites, ceux qui suivent leurs propres chemins. Ce 
n’est qu’après qu’il s’adresse à ceux qui aiment le Seigneur. A eux seuls, il offre la joie. 
Cette mi-carême est ainsi l’occasion de faire le point sur notre situation : sommes-nous bien ceux qui 
aiment le Seigneur ? – Ceux qui vivent de sa Lumière ? 
« Conduisez-vous en enfants de lumière » (Ep. 5, 8) 
La liturgie de l’année propose la Lumière comme thème de ce dimanche, à travers un passage de l’Epitre 
de Saint Paul aux Ephésiens et avec le récit de la guérison de l’aveugle né. 
Saint Paul exhorte à se comporter comme Dieu : vivre dans l’amour et donc fuir ce qui est ténèbres, 
débauche et idolâtrie. « Maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, conduisez-vous en enfants de 
lumière et le fruit de la lumière s’appelle : bonté, justice, vérité. » 
L’Evangile (Jn. 9, 1-41) montre un homme dont les yeux s’ouvrent à la lumière. C’est l’occasion pour Jésus 
d’une bien distinguer deux manière de voir. Ceux qui ne voient pas pourront voir grâce à lui, en s’en 
remettant à sa lumière. En revanche, ceux qui disent « nous voyons », ceux qui prétendent atteindre la 
lumière par eux-mêmes, ceux-là se condamnent à l’obscurité. 
 

 
 
 
Le combat de Carnaval et de Carême 
Dans le tableau de Pieter Brueghel l’Ancien, deux caravanes se croisent. Celle de Carnaval est menée par 
un truculent boucher porteur d’une broche couverte de victuailles. En face, suivie de quelques enfants 



faisant sonner leur crécelle et de rares pénitents, Carême porte deux misérables poissons. Tout autour, 
comme indifférents à la scène, une foultitude de personnages vaquent à leurs occupations ordinaires. Des 
estropiés crient misère, des enfants jouent à la toupie et aux osselets, une femme lave ses carreaux, des 
paysans partent vanner le blé. 
Comme maintenant, les indifférents sont plus nombreux que les autres. Et nous, comment nous situer ? 
 
 
Vendredi 20 mars 
 
 
Samedi 21 mars 
 
 

D- Activités 
 
 

Recette de gaufres pour la Mi-Carême 
 
Ingrédients 

- 1 litre de lait 
- 4 œufs 
- 160g de beurre 
- 500g de farine 
- 20g de levure de boulanger 

 
1°- Mélanger la farine avec les jaunes et le lait tiède 
2°- Ajoutez la levure délayée dans de l’eau tiède 
3°- Ajouter le beurre fondu 
4°- Laissez reposer la pâte 2h (elle doit monter) 
5°- Ajoutez les blancs en neige à la préparation avant de faire les gaufres. 
 

 
 



 
 
 
 

Coloriage de Saint Patrick 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
Coloriage de Saint Joseph 

 

 
 



 

Jeu 1 
 

 

 
 

Jeu 2 
 

 

 
 



 
Jeu 3 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Jeu 4 

 
Reliez les points 

 

 
 
 
 
 
 

Réponses 
 
Jeu1: En Samarie. A une femme. Engage une conversation avec lui. Du Don De Dieu. A du mal à 
comprendre. Est Don de Dieu. Permet de combler une autre soif que celle du corps. 
 
Jeu2: "Ce que Dieu donne est comme l'eau vive." 
Chacun pourra dire ce qu'est l'eau vive pour lui (l'eau d'un courant, d'une cascade, d'une rivière) et se fera 
ainsi une idée du Don de Dieu. (L'eau vive remue, bouge. Elle est en mouvement. On peut ne pas bouger et 
rester en bordure: elle vient à nous, nous touche, nous éclabousse. Elle peut aussi déborder, inonder 
alentour, remplir, envahir... Si nous entrons dans son courant, elle nous emporte plus loin, plus vite...) 
Le Don de Dieu que l'on accueille peut aussi nous envahir et nous entraîner plus loin... là où nous ne 
serions jamais allés seuls. 
 
Jeu 3 Père, rencontre, soif, Esprit, guider, Jésus. 
On trouve le mot prière. 
Un exemple de petit texte: Jésus nous dit que la prière est une vraie rencontre avec le Père. Elle peut 
combler notre soif si on se laisse guider par l'Esprit de Dieu. 


