Le Carême avec le Pape François
Découvrir la Miséricorde
du 10 février au 27 mars 2016

Cinquième Dimanche de Carême
13 mars 2016
« Il s’agit pour moi de connaître le Christ, d’éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux
souffrances de sa passion » (Philippiens 3, 10).

Méditation du Pape François
« Heureux ceux qui sont capables d'aider les autres dans leurs erreurs, dans leurs méprises. Qui sont de vrais
amis et n'abandonnent personne. Ceux-là sont les purs de cœur, ceux qui réussissent à voir plus loin que le
mensonge et qui surmontent les difficultés. Heureux ceux qui voient spécialement ce qui est bon chez les
autres ».

Dans ma vie
C'est plus facile de voir les défauts des autres que leurs qualités... Méfions-nous : les autres risquent d'avoir
la même réaction à notre égard ! Et à toujours voir le négatif, on décourage, on blesse, on irrite, alors que le
bien... fait tellement de bien !
Effet de conversion : Et si... j'essayais de voir uniquement le bien chez les personnes qui m'entourent ?
Je prie pour tous ceux qui ne voient que le mauvais côté des personnes et des choses, afin qu'ils apprennent
à d'abord voir le bien et le bon.

Cinquième Semaine de Carême
Lundi 14 mars 2016
« Vous ne connaissez ni moi ni mon Père ; si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père » (Saint
Jean 8, 19).

Méditation du Pape François
« L’Évangile, tout le Christianisme (dans cette parole) : la joie de Dieu c'est de pardonner. (…) La justice
humaine ne peut pas sauver le monde, seule la justice de Dieu le peut. Elle s'est révélée sur la Croix : la
Croix est le jugement de Dieu sur (les hommes) et sur ce monde. Mais comment Dieu juge ? En donnant sa
vie ! Voici l'acte suprême de Justice qui a vaincu une fois pour toutes le Prince de ce monde ; et cet acte
suprême de justice est justement l'acte suprême de Miséricorde. La Miséricorde est la vraie force qui peut
sauver l'homme et le monde du « cancer » qu'est le péché, le mal moral, le mal spirituel ».

Dans ma vie
Si on nous permettait de distribuer les condamnations nous serions extrêmement sévères ! Dieu n'agit pas
ainsi devant nos nombreuses fautes, sinon nous serions tous pulvérisés depuis longtemps. Alors pourquoi ne
pas essayer un peu de Miséricorde lorsque nous prétendons « rendre la justice » ?
Effet de conversion : Et si... lors de disputes, j'essayais de combattre le mal par la joie, le bien, la bonne
humeur ?
Je prie pour les personnes blessées dans leur famille par une dispute de couple, entre parents en enfants...

afin que Dieu les amène à la réconciliation.

Mardi 15 mars 2016
« Ne me cache pas ton visage le jour où je suis en détresse ! Le jour où j'appelle, écoute-moi : viens
vite, réponds-moi ! » (Psaume 101 (102), 3).
Méditation du Pape François
« Nous avons tous des limites, et personne ne peut reproduire Jésus-Christ dans sa totalité, et bien que
chaque vocation se configure principalement avec certains traits de la vie et de l’œuvre de Jésus, il y en a
quelques uns qui sont communs et inaliénables. Celui qui est appelé par Dieu ne se vante pas, ne va pas à la
recherche de reconnaissance ni d'applaudissements éphémères, ne croit pas avoir monté en grade et ne traite
pas les autres comme s'il était sur un piédestal ».

Dans ma vie
Se disputer, se mettre en colère, « monter sur ses grands chevaux » c'est toujours plus facile... on se lâche !
Mais ensuite, quels dégâts ! On n'imagine pas le mal qui peut rester, durer, ressurgir des années plus tard
comme un venin. Prenons-y garde.
Effet de conversion : Et si j'essayais de corriger un seul défaut que j'ai durant ce Carême, pas à pas, sans
rechercher à faire un effort insurmontable ?
Je prie pour les personnes handicapées physiques ou mentales, car Dieu les aime autant que toutes les
autres, afin qu'elles puissent avoir une vie épanouie.

Mercredi 16 mars 2016
« Heureux ceux qui ont entendu la Parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent
du fruit par leur persévérance » (Saint Luc 8, 15).
Méditation du Pape François
« Ressentir la Miséricorde, ce mot change tout. C'est ce que nous pouvons ressentir de mieux : cela change le
monde. Un peu de Miséricorde rend le monde moins froid et plus juste. Nous avons besoin de bien
comprendre cette Miséricorde de Dieu, ce Père Miséricordieux qui a une telle patience ».

Dans ma vie
Notre Foi n'est pas un simple sentiment, une émotion qui nous fait frémir, mais ce n'est pas non plus une
pensée froide, uniquement intellectuelle. Nous devons penser et ressentir les choses, car Dieu nous a donné
certes une intelligence, mais aussi un corps pour ressentir les choses.
Effet de conversion : Et si... Je me tournais vers ce Dieu Miséricordieux dans le Sacrement de
Réconciliation ?
Je prie pour qu'en cette année de la Miséricorde, les cœurs s'ouvrent dans le monde et que chacun se
préoccupe plus de son voisin que de ses affaires.

Jeudi 17 mars 2016
« Si je me glorifie moi-même, ma gloire n’est rien ; c’est mon Père qui me glorifie, lui dont vous
dites : « Il est notre Dieu ». » (Saint Jean 8, 54).

Méditation du Pape François
« Se reposer dans le Seigneur. Le repos, c'est bien nécessaire à la santé de nos esprits et de nos corps, et
pourtant souvent il est difficile d'y parvenir, à cause des nombreuses exigences qui pèsent sur nous. Le repos
est aussi essentiel pour notre santé spirituelle ; ainsi nous pouvons écouter la voix de Dieu et comprendre ce
qu'Il nous demande. Joseph a été choisi par Dieu pour être le père adoptif de Jésus et l'époux de Marie. En
tant que chrétiens, nous sommes nous aussi appelés, comme Joseph, à offrir une maison à Jésus ».

Dans ma vie
Faire une halte de temps en temps, c'est vital. Pour soi dans le silence, mais aussi en couple, en famille... Ces
petits temps où l'on pense à son conjoint, à ses enfants sans se soucier du reste sont des respirations vitales.
Effet de conversion : Et si... je prenais du temps dans les jours à venir pour méditer en silence dans une
église ?
Je prie pour ceux et celles qui se sont éteints ces dernières semaines, afin que Dieu les accueille pour leur
repos éternel.

Vendredi 18 mars 2016
« Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle ». (Saint Jean, 6, 63,
68).

Méditation du Pape François
« Tout passe, seul Dieu reste. En effet, ont passé des royaumes, des peuples, des cultures, des nations, des
idéologies, des puissances, mais l’Église, fondée sur le Christ, malgré beaucoup de tempêtes et de nombreux
péchés, reste fidèle au dépôt de la Foi dans le service, parce que l’Église n'est pas l’Église des Papes, des
évêques, des prêtres et non plus des fidèles, mais est seule et seulement du Christ ».

Dans ma vie
Il est normal que nous soyons attachés à la vie que nous menons, à notre histoire, à ceux qui nous entourent,
mais tout cela n'aurait aucun sens sans l'éternité de Dieu. À quoi bon tout cela si c'est pour disparaître dans le
néant ?
Effet de conversion : Et si je m'occupais un peu plus de mes proches en leur consacrant du temps ?
Je prie pour les chrétiens dans le monde, afin qu'ils soient toujours d'authentiques témoins de Jésus-Christ.

Samedi 19 mars 2016
« Rejetez tous les crimes que vous avez commis, faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau ».
(Ézéchiel 18, 31).

Méditation du Pape François
« Le Seigneur nous appelle à un style de vie évangélique caractérisé par la sobriété, à ne pas céder à la
culture de la consommation. Il faut rechercher ce qui est essentiel, apprendre à se dépouiller des mille choses
superflues et inutiles qui nous étouffent. Détachons-nous du désir de posséder ; ne faisons pas de l'argent une
idole, pour ensuite gaspiller. Mettons Jésus à la première place. Lui peut nous libérer de l'idolâtrie que nous
rend esclave ».

Dans ma vie
L'argent conduit le monde, cela se voit chaque jour et nous-mêmes nous sommes sous son influence. Il nous
est difficile de nous en détacher vraiment. Pourtant, si Dieu a permis que nous en ayons, c'est aussi pour
aider les autres.
Effet de conversion : Et si... je choisissais une œuvre à soutenir financièrement avant la fin de ce Carême ?
Je prie pour toutes les personnes qui ont du pouvoir, afin qu'elles puissent le mettre au service de ceux qui en
ont le moins.

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

