
Le Carême avec le Pape François
Découvrir la Miséricorde

du 10 février au 27 mars 2016

Premier Dimanche de Carême
14 février 2016

« Il est écrit : « C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à Lui seul tu rendras un 
culte » (Saint Luc 4, 8).

Méditation du Pape François

« Nous avons besoin de Chrétiens qui rendent visibles aux hommes d'aujourd'hui la Miséricorde de
Dieu, Sa tendresse pour toute créature. Nous savons tous que la crise de l'humanité contemporaine
n'est pas superficielle, mais profonde. C'est pourquoi la nouvelle évangélisation, qui est appelée à
avoir le courage d'aller à contre-courant, à se convertir des idoles vers l'unique vrai Dieu, ne peut
qu'utiliser le langage de la Miséricorde, fait de gestes et d'attitudes avant même que des paroles ».

Dans ma vie

Aller à contre-courant, ça nous coûte. On se fait tout de suite remarquer ! C'est tellement plus facile
de parler et d'agir comme les autres. Pas de vague. Mais en agissant ainsi, ne finissons-nous pas par
vivre et par penser loin du Christ ?

Effet de conversion : Et si... j'essayais de mettre mes actes en accord avec mes convictions et ma
fidélité à Dieu.

Je prie pour tous ceux qui sont des témoins du Christ et qui n'hésitent pas à être à contre-courant.

Première Semaine de Carême

Lundi 15 février 2016

« Amen, Je vous le dis : chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à Moi 
que vous ne l'avez pas fait » (Saint Matthieu 25, 45).

Méditation du Pape François

« Dieu est riche de Miséricorde, ne l'oublier jamais ! La croix du Christ est la preuve suprême de la
Miséricorde et de l'amour de Dieu pour nous : Jésus nous seulement aimés « jusqu'à la fin », non au
dernier moment de sa vie terrestre, mais à l'extrême limite de l'amour ».

Dans ma vie

L'amour véritable, l'amour authentique, c'est bien celui qui est prêt à tout pour ceux qu'il chérit.
Sinon que vaudrait l'amour ? S'il n'est pas fort dans l'épreuve et la difficulté, il n'est rien qu'un vague
sentiment rassurant et sans intérêt réel.

Effet de Conversion : Et si... je témoignais aux gens que j'aime de mon amour qui est vrai par de 
réels efforts qui me coûtent ?

Je prie pour tous ceux qui sont incapables de témoigner de leur amour, qui n'osent pas ou trop peu.



Mardi 16 février 2016

« Vous donc, priez ainsi : « 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 » (Saint Matthieu 6, 9).

Méditation du Pape François

« Avant de rencontrer le Christ sur le chemin de Damas, l'apôtre Paul consacrait sa vie à observer de
manière irréprochable la justice et la loi (Cf Philippiens 3, 6). La conversion au Christ l'amena à
changer complètement de regard (…) Paul situe désormais en premier la Foi, non plus la loi. Ce
n'est pas par l'observance de la loi qui sauve, mais la Foi en Jésus-Christ, qui, par Sa mort et Sa
résurrection, nous a donné la Miséricorde qui justifie ».

Dans ma vie

Nous accomplissons souvent les choses par devoir, « parce qu'il le fait, parce que c'est bien », mais
où est le cœur dans tout cela ? Si nous n'agissons que par devoir, nous nous lasserons vite d'agir, car
cela desséchera notre cœur et notre esprit.

Effet de conversion : Et si... j'essayais de mettre un peu plus d'âme dans mes actions et à être
moins sévère ou sec dans mes rapports avec les autres pour qu'ils vivent mieux et plus facilement
les décisions que je peux leur imposer ?

Je prie pour tous les hommes de loi, afin qu'ils puissent rendre la justice avec fermeté, mais aussi
avec leur cœur.

Mercredi 17 février 2016

« Maintenant,  dit  le  Seigneur,  revenez  à  Moi  de  tout  votre  cœur,  car  Je  suis  Tendre  et
Miséricordieux » (Joël 2, 12b. 13c).

Méditation du Pape François

Nous ne pouvons pas échapper aux paroles du Seigneur et c'est sur elles que nous serons jugés :
aurons-nous donné à manger à qui a faim et à boire à boire a qui a soif  ? Aurons-nous accueilli
l'étranger et vêtu celui qui était nu ? Aurons-nous pris le temps de demeurer auprès de celui qui est
malade et prisonnier ? (…) C'est dans chacun de ces « plus petits » que le Christ est présent. Sa
chair devient de nouveau visible en tant que corps torturé, blessé, flagellé, affamé, égaré... pour être
reconnu par nous, touché et assisté avec soin ».

Dans ma vie

Nous choisissons souvent nos bonnes œuvres sans voir toutes celles que Dieu nous présente au
cours de nos journées. Faisons-nous suffisamment attention aux détresses qui nous entourent ?

Effet de conversion : Et si... j'essayais de voir les détresses qui m'entourent et de ne pas soulager
uniquement « celles qui me plaisent » ?

Je  prie  pour  tous  les  personnels  soignant  qui  sont  au  chevet  des  malades  et  qui  se  dévouent
inlassablement.



Jeudi 18 février 2016

« Demandez,  on  vous  donnera ;  cherchez  et  vous  trouverez ;  frappez,  on  vous  ouvrira »  (Saint
Matthieu 7, 7).

Méditation du Pape François

« Qu'il  serait  beau que tous puissent admirer comment nous prenons soin des autres.  Comment
mutuellement nous nous encourageons et comment nous nous accompagnons. Le don de soi est
celui qui établit la relation interpersonnelle qui ne se génère pas en donnant « des choses », mais en
se donnant soi-même. Dans tout don s'offre la personne même. « se donner » signifie laisser agir en
soi-même toute  la  puissance  de l'amour  qui  est  l'Esprit  de Dieu et  ainsi  faire  place à  sa  force
créatrice ».

Dans ma vie

On préfère parfois faire un don matériel que de donner de son temps. Pourtant, ce dont souffrent les
personnes, c'est souvent de détresse morale plus que d'inconfort matériel. Alors essayons d'y être
attentifs.

Effet de conversion : Et si... je donnais de mon temps à des personnes seules qui ont seulement
besoin de parler ?

Je  prie  pour  toutes  les  personnes  qui  s'impliquent  dans  les  milieux  associatifs  pour  donner
généreusement de leur temps aux autres.

Vendredi 19 février 2016

« Des profondeurs je crie vers Toi, Seigneur, Seigneur ! Écoute mon appel ! Que Ton oreille se fasse
attentive au cri de ma prière ! » (Psaume 129 (130) 1-2).

Méditation du Pape François

« C'est la Bonne Nouvelle qui nous transforme, seulement si nous nous laissons transformer par
elle. N'oubliez pas ! Lisez tous les jours un passage de l’Évangile ! Il est la force qui nous change,
qui nous transforme : il change la vie, il change le cœur ».

Dans ma vie

On oublie souvent de revenir à l'essentiel. Un chrétien qui ne lirait jamais l’Évangile oublierait tout
simplement de se nourrir. On ne peut pas être disciple du Christ sans écouter ce qu'Il a à nous dire ».

Effet de conversion : Et si... je lisais durant ce Carême un extrait de l’Évangile chaque jour ou de
temps en temps afin de m'en imprégner.

Je prie pour les Prêtres, qui sont les premiers témoins de Jésus-Christ, qui ont donné toute leur vie
pour le suivre.

Samedi 20 février 2016

« Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre
Père qui est aux Cieux » (Saint Matthieu 5, 44).



Méditation du Pape François

« Je voudrai rappeler à nouveau « la priorité absolue de « la sortie de soi vers le frère » comme un
des deux commandements principaux qui fondent toute norme morale et comme le signe le plus
clair  pour  faire  le  discernement  sir  un  chemin  de  croissance  spirituelle  en  réponse  au  don
absolument gratuit de Dieu » ( Evangelii Gaudium, n° 179). De la nature missionnaire même de
l’Église jaillissent « la Charité effective pour le prochain, la compassion qui comprend, assise et
encourage » (idem) ».

Dans ma vie

On a souvent tendance à croire que dans l’Église il y a ceux qui témoignent, sont missionnaires, et
les autres qui peuvent juste vivre leur Foi chez eux bien tranquillement. Le Pape nous rappelle que
nous sommes tous appelés à témoigner.

Effet de conversion : Et si... j'essayais, même de manière modeste, de montrer autour de moi que je
suis Chrétien ?

Je prie pour tous les missionnaires qui, dans le monde, sont d'authentiques témoins de Jésus-Christ,
parfois au péril de leur vie.

Texte extrait du Hors série N°5 de « Ma prière »


