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Chant : Tu nous as faits pour toi, Seigneur. 
 

 R. Tu nous as faits pour toi, Seigneur, 
et notre cœur est sans repos 
tant qu'il ne demeure en toi ! 
 
1. Je me tiens à la porte et je frappe, 
si tu m'ouvres ton cœur, 
je ferai chez toi ma demeure. 

  2. Je dors mais mon cœur veille, 
  j'entends le Seigneur qui m'appelle : 
  «Ouvre-moi, mon ami. » 
 
  3. Je vais te conduire au désert 
  et parler à ton cœur, 
  et tu me répondras comme aux jours de ta jeunesse. 

 

 

Entrer en Carême en temps de Covid. 

Le partage, la prière et le jeûne sont les trois dimensions que Jésus nous donne dans l’Évangile de 

Matthieu pour vivre ce temps de conversion qui nous conduit à la joie de Pâques, Fête de la 

Résurrection, Fête de notre Baptême aussi qui fait de nous des ressuscités, c’est à dire des personnes 

qui suscitent la vie ! 

Le jeûne ! Depuis un an nous en faisons l’expérience : jeûne des gestes affectifs, des relations, des 

loisirs, bouleversements dans le travail et les études, impossibilité d’être près de nos aînés, de nos 

malades. Contraints au confinement et au couvre-feu, nous pouvons le vivre comme un vrai chemin 

spirituel en ce sens que nous pouvons creuser en nous cette soif de l’intériorité, donner davantage 

de place au silence. Les paroles fortes s’entendent mieux dans le silence. Les longues soirées à la 

maison, à l’appartement nous en donnent la possibilité.  

La prière peut surgir spontanément ou à partir de la lecture de la Parole de Dieu : un Psaume, une 

page d’Évangile, la lecture continue d’une Lettre, des Actes, d’un Évangile, une retraite en ligne ! 

Le partage consiste à donner une dimension communautaire à sa vie : partage de son temps pour se 

connecter aux autres, peut-être aux personnes un peu oubliées, éloignées de diverses manières ; 

partage de son argent, toujours dans le sens de la solidarité. 

 

 



C’est un beau chemin à parcourir pendant 40 jours avec, au terme, ce rendez-vous de Pâques qui nous 

fera sortir de nos tombeaux, de nos enfermements, à la suite du Christ, vainqueur de toute mort ! 
 

Père Maurice Carré, Diocèse de Laval. 

Temps de silence 

 

De Monseigneur Denis Jachiet 
 

Le carême c’est 40 jours qui nous sont offerts pour réorienter nos cœurs et nos vies dans la lumière 

de l’Évangile. St François d’Assise a su se dépouiller de tout ce qui l’empêchait d’aimer comme Jésus. 

Il s’est fait le frère de chacun, l’adorateur du Créateur et le témoin de l’amour crucifié. A son école 

apprenons, pour réparer la Maison du Christ, à nous faire plus petits et émerveillés d’être tant aimés 

du Père. « Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en toute 

humilité » Cantique des créatures                                   

 

Du Pape François 
 

« Je recommande ce qui suit comme le meilleur Jeûne pendant ce Carême :  
-  Jeûnez de mots offensants et transmettez seulement des mots doux et tendres.  
-  Jeûnez d'insatisfaction, d’ingratitude et remplissez-vous de gratitude.  
-  Jeûnez de colère et remplissez-vous de douceur et de patience.  
-  Jeûnez de pessimisme et soyez optimiste.  
-  Jeûnez de soucis et ayez confiance en Dieu.  
-  Jeûnez de lamentations et prenez plaisir aux choses simples de la vie.  
-  Jeûnez de stress et remplissez-vous de prière.  
-  Jeûnez de tristesse et d'amertume, et remplissez votre cœur de joie.  
-  Jeûnez d'égoïsme, et équipez-vous de compassion pour les autres.  
-  Jeûnez d'impiété et de vengeance, et soyez remplis d'actes de réconciliation et de pardon.  
-  Jeûnez de mots et équipez-vous de silence et de la disponibilité à écouter les autres.  
 
Si nous pratiquons tous ce style de jeûne, notre quotidien sera rempli de paix, de joie, de confiance 
les uns dans les autres et de vie.  Ainsi soit-il. »  
 
 

 Frères et sœurs, chaque étape de la vie est un temps pour 
croire, espérer et aimer. Que cet appel à vivre 
le Carême comme un chemin de conversion, de prière et 
de partage, nous aide à revisiter, dans notre mémoire 
communautaire et personnelle, la foi qui vient du Christ 
vivant, l’espérance qui est dans le souffle de l’Esprit et 
l’amour dont la source inépuisable est le cœur 
miséricordieux du Père.  

Pape François 
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