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une intention de prière
une citation de Laudato Si’, invitant à la méditation
un geste de carême.

"La crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure." Pape François,
Laudato Si', 217

"La grande richesse de la spiritualité chrétienne, générée par vingt siècles d’expériences
personnelles et communautaires, offre une belle contribution à la tentative de renouveler
l’humanité. Je veux proposer aux chrétiens quelques lignes d’une spiritualité écologique qui
trouvent leur origine dans des convictions de notre foi, car ce que nous enseigne l’Évangile a
des conséquences sur notre façon de penser, de sentir et de vivre." Pape François, Laudato
Si', 216

Par l'Incarnation, Dieu s'est fait homme et nous a rejoint dans notre humanité. Les Evangiles
nous donnent à voir le Christ qui reconnaît la présence du Père dans chacune de ses
créatures : « Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent ni ne recueillent en
des greniers, et votre Père céleste les nourrit » (Mt 6, 26), qui est attentif à la nature et s'en
émerveille « Levez les yeux et regardez les champs, ils sont blancs pour la moisson » (Jn 4, 35).

Le mystère pascal constitue l'accomplissement de ce don total, pour le Salut des hommes et
de toute la Création. « Dieu s’est plu à faire habiter en lui toute plénitude et par lui à réconcilier
tous les êtres pour lui, aussi bien sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix par le sang
de sa croix » (Col 1, 19-20).

Le Seigneur nous invite à vivre avec lui cette attitude de gratitude pour la Création et de
gratuité dans nos relations fraternelles, à adopter son regard de tendresse et de compassion
sur tout ce et tous ceux qui nous entourent. Ceci implique une conversion « intégrale » de tout
notre être, une conversion personnelle et communautaire. C'est sur ce chemin que ce
parcours propose d'accompagner chacune et chacun, en Eglise. 

Ainsi, ce kit, élaboré en partenariat avec le CCFD, se présente sous forme d'une boîte à outils
pour les paroisses. Il propose pour chaque dimanche de carême : 

La citation et le geste de carême peuvent être annoncés à l’occasion des messes dominicales,
être repris dans les feuilles dominicales et relayés sur les médias numériques des paroisses. 
Ils seront également publiés chaque dimanche dans les médias numériques diocésains.

Bon chemin de carême !



 
6 MARS 2022 - 1er DIMANCHE DE CARÊME

 
ETRE HUMBLE DEVANT LA CREATION

Intention de prière : « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Seigneur,
aide chaque homme à comprendre que la Création nous est confiée par ta main, pour
que nous en prenions soin. Que près de toi et avec toi nous puissions travailler à la
rendre féconde et reflet de ton Amour pour tous. Seigneur nous te prions. 

Méditation à partir de Laudato Si' : « Les Psaumes invitent souvent l’être humain à
louer le Dieu créateur (…). Nous existons non seulement par le pouvoir de Dieu, mais
aussi face à lui et près de lui. C’est pourquoi nous l’adorons. » LS 72

Geste de carême : Cette semaine, j’invoque l’Esprit Saint au début et à la fin de mes
journées, pour lui demander d’apprendre à laisser le Christ agir en moi, et reconnaitre
que sans Dieu, je ne puis rien.
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13 MARS 2022 - 2ème DIMANCHE DE CARÊME

 
CONTEMPLER LE MONDE

Intention de prière : « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. » Que ta Parole nous
aide, Seigneur, pour que nous puissions contribuer à la naissance d’un nouveau mode
de vie respectueux de l’environnement et d'une société plus fraternelle. Seigneur, nous
te prions. 

Méditation à partir de Laudato Si' : « Dieu qui nous appelle à un engagement généreux,
et à tout donner, nous offre les forces ainsi que la lumière dont nous avons besoin pour
aller de l’avant. Au cœur de ce monde, le Seigneur de la vie qui nous aime tant,
continue d’être présent. Il ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas seuls, parce
qu’il s’est définitivement uni à notre terre, et son amour nous porte toujours à trouver
de nouveaux chemins. Loué soit-il. » LS 245

Geste de carême : Cette semaine, j’essaye de me détacher davantage des écrans et
de profiter de ce temps retrouvé pour contempler la création et louer le Seigneur de
marcher à mes côtés, porteur de lumière sur les chemins de ce monde. 
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 20 MARS 2022 - 3ème DIMANCHE DE CARÊME

 
CHERCHER LA JUSTICE

Intention de prière :  « Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir, sinon, tu le couperas. »
Prions pour les responsables politiques dont les décisions influencent nos
communautés ; que chacun et chacune porte le souci de la sauvegarde de la Terre,
notre maison commune, et œuvre pour faire advenir la justice et la paix.

Méditation à partir de Laudato Si' : « Si Dieu a pu créer l’univers à partir de rien, il peut
aussi intervenir dans ce monde et vaincre toute forme de mal. Par conséquent
l’injustice n’est pas invincible. » LS 74

Geste de carême : Cette semaine, j’essaye de me rendre attentif aux plus pauvres, aux
plus démunis, à ceux qui subissent l’injustice. Comment puis je les aider, les soulager,
les valoriser ? 
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 27 MARS 2022 - 4ème DIMANCHE DE CARÊME

 
REJOUISSONS-NOUS

 

Intention de prière :  « Ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ». Seigneur,
aide-nous à porter Ton regard d’Amour sur nos frères et sœurs et sur notre terre, pour
toujours mieux suivre Ton exemple et témoigner de Ta miséricorde. Nous t’en prions.
 

Méditation à partir de Laudato Si' : « La spiritualité chrétienne propose une croissance
par la sobriété, et une capacité de jouir avec peu. C’est un retour à la simplicité qui
nous permet de nous arrêter pour apprécier ce qui est petit, pour remercier des
possibilités que la vie offre, sans nous attacher à ce que nous avons ni nous attrister de
ce que nous ne possédons pas. » LS 222

Geste de carême : Cette semaine, je prends le temps chaque jour de m’arrêter pour
contempler le beau et le bon dans ce et ceux qui m’entourent. Je loue le Seigneur pour
cela, je partage mon émerveillement et je dis à l’autre ce qui me touche chez lui.
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3 AVRIL 2022 - 5ème DIMANCHE DE CARÊME

 
CONSTRUIRE UNE FRATERNITE NOUVELLE

 

Intention de prière :  « Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves
dans des lieux arides. » Seigneur, inspire des voies nouvelles pour la protection de ta
création. Nous te confions ceux qui s’engagent à travers le monde à lutter contre la
faim et pour la justice en prenant soin de la terre et de tous ses habitants. Nous t'en
prions.

 

Méditation à partir de Laudato Si' : « Tout est lié, et la protection authentique de notre
propre vie comme de nos relations avec la nature est inséparable de la fraternité, de la
justice ainsi que de la fidélité aux autres. » LS 70

Geste de carême : Cette semaine, je décide d'être une force de changement en
m'engageant  ou en soutenant financièrement des actions de solidarité ici et dans le
monde.
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10 AVRIL 2022 - DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION

 
VIVRE DANS L'ESPERANCE

 

Intention de prière :  « Il est devenu obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la Croix ».
Prions pour ceux et celles qui ont à subir les conséquences de la dégradation de
l’environnement et des changements climatiques. Que Ton amour les garde dans
l’espérance de Ton salut. 

 

Méditation à partir de Laudato Si' : « Comme, le cœur transpercé, Marie a pleuré la
mort de Jésus, maintenant elle compatit à la souffrance des pauvres crucifiés et des
créatures de ce monde saccagées par le pouvoir humain. » LS 241

Geste de carême : Cette semaine, je renonce à un moment de loisir, et je l’offre dans la
prière pour tous ceux qui souffrent des dégradations de l’environnement et des
changements climatiques. 
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