
Le Carême 2009 avec les Sanctuaires de Paray le Monial

Document envoyé par les Sanctuaires de Paray-le-Monial

Chaque jour, recevez une Parole de Dieu, priez aux intentions déposées par les pèlerins ici, à Paray-
le-Monial, ou posez un acte de charité.

Mercredi 25 février 
Mercredi des Cendres 

«  Que  vais-je  faire  de  mon  Carême  ?  Aujourd’hui,  premier  jour  de  ce  temps  de  grâce  et  de 
conversion, je réfléchis au sens que je vais lui donner, aux actes que je vais poser, aux efforts que je 
décide  de  faire,  aux  réconciliations  à  entreprendre.  Si  je  le  peux,  je  vais  à  la  messe  ou je  lis 
l’Évangile du jour : Mt, 6, 1-6 et 16-18. » 

Père Edouard Marot 
Recteur des Sanctuaires. 

Jeudi 26 février

« Repentez-vous et croyez en l’Évangile » nous dit Jésus (Mc 1,15). De quoi faut-il nous repentir ? 
De  notre  indifférence,  de  notre  dureté  de  cœur.  Et  que  faut-il  croire  ?  Que  Jésus  a  soif  dès 
maintenant  de  votre  cœur.  Lui  qui  connaît  votre  faiblesse,  désire  néanmoins  seulement  votre 
amour ; il veut simplement que vous lui laissiez une chance de vous aimer… » 

Mère Teresa 

Vendredi 27 février 

Seigneur, aide-moi à croire à la puissance de ton pardon et à te mettre en premier dans ma vie! 
Aujourd’hui, je commence ma journée par une prière, un chant ou un temps de silence. 

Samedi 28 février 
Bienheureux Daniel Brottier, Prêtre, fondateur des Orphelins Apprentis d’Auteuil

Seigneur,  je  te  confie  tous  les  enfants  orphelins,  les  jeunes  en  quête  de  repères  et  tous  les 
éducateurs;  que ces  derniers  les aident  à  tenir  debout  et  à  toujours porter  sur  la  vie  un regard 
d’espérance.
 

Dimanche 1er mars
1er dimanche de Carême

En ce jour où les évêques appellent les catéchumènes qui seront baptisés dans la nuit pascale, je 
rends grâce pour mon propre baptême; je prie pour mes parents, parrain, marraine et tous ceux qui 
ne sont pas baptisés. 

Lundi 2 mars

« Seigneur, avec mon travail, mes enfants, ma mère malade à la maison, je n’y arrive plus! C’est 
trop lourd à porter, aide-moi je t’en prie… » (Mme D.) 
« Au jour de l’angoisse, je t’appelle car tu me réponds, Seigneur. » (Ps 85, 7)



Mardi 3 mars

Aujourd’hui, je ne critique pas et je porte un regard bienveillant sur les personnes que je rencontre.

Mercredi 4 mars

«  Rien  qu’aujourd’hui,  je  ferai  une  bonne  action  et  je  n’en  parlerai  à  personne.  (…)  «  Rien 
qu’aujourd’hui, je ferai une chose que je n’ai pas envie de faire. » (Bx Jean XXIII)

Jeudi 5 mars

« Que rien ne te trouble, que rien ne t’épouvante (…) La patience triomphe de tout.  Celui qui 
possède Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. »  (Sainte Thérèse d’Avila)
 

Vendredi 6 mars

En cette journée mondiale de la prière, je prends un temps de prière plus long ; je lis une vie de 
saint, un texte du Pape, un passage de la Bible…

Samedi 7 mars
Saintes Félicité et Perpétue, Martyres

Aujourd’hui, je prie pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi et pour ceux qui sont 
morts cette année pour l’annonce de l’Évangile.

Dimanche 8 mars
2e dimanche de Carême

En ce dimanche qui  annonce  la  Résurrection,  je  «  reprends  conscience » de  la  vie  éternelle  à 
laquelle nous sommes tous appelés. En suis-je bien convaincu ? Et qu’est ce que cela signifie pour 
moi ?

Lundi 9 mars 

Je passe un coup de téléphone,  je visite  ou j’écris  à  une personne seule  ou pour qui  ce  serait 
important.

Mardi 10 mars

« Vis le jour d’aujourd’hui (…). Demain est à Dieu : remets-le Lui. Le moment présent est une frêle 
passerelle. Si tu le charges des regrets d’hier, de l’inquiétude de demain, la passerelle cède et tu 
perds pied. Le passé ? Dieu le pardonne. L’avenir ? Dieu le donne. Vis le jour d’aujourd’hui en 
communion avec Lui. » (Prière trouvée sur une petite sœur du Sacré-Cœur, tuée en Algérie le 10 
novembre 1995)

Mercredi 11 mars

« Seigneur, je voudrais tant fonder un foyer chrétien. Et je commence à désespérer. » (Marie) 
« Jusqu’à présent, vous n’avez rien demandé en mon nom; demandez et vous recevrez, pour que 
votre joie soit complète. » (Jn, 16, 24)



Jeudi 12 mars

« Ce qui se passera de l’autre côté quand tout pour moi aura basculé dans l’éternité, je ne le sais 
pas ! Je crois, je crois seulement qu’un grand amour m’attend. » (Saint Jean de la Croix)

Vendredi 13 mars

Aujourd’hui, je me prive de quelque chose qui me coûte (dessert, télé, sortie, cigarette, bavardage, 
alcool, jeu vidéo…) et je l’offre pour les âmes du purgatoire.

Samedi 14 mars

« Seigneur, mes enfants ont abandonné la foi, mes petits-enfants n’ont pas d’éducation religieuse. Je 
suis inquiète pour eux, je te les confie. » (Martine) 
« Comme celui que sa mère console, moi aussi je vous consolerai. » (Is, 66, 13) 

Dimanche 15 mars
3ème dimanche de Carême 

Aujourd’hui,  je prie pour les vocations; je demande plus de prêtres pour l’Église.  Je prends du 
temps pour mon curé : je vais lui parler, l’inviter, lui proposer mon aide…

Lundi 16 mars

« Le Bon Dieu aura plus tôt pardonné à un pécheur repentant qu’une mère n’aura retiré son enfant 
du feu. » (Saint Jean-Marie Vianney, Curé d’Ars)

Mardi 17 mars

« Seigneur, je vais subir une lourde opération chirurgicale. Sois avec moi dans cette épreuve… » 
(Philippe) 
« Ne crains pas, car je t’ai racheté, je t’ai appelé par ton nom : tu es à moi. Si tu traverses les eaux je 
serai avec toi, et les rivières, elles ne te submergeront pas. Si tu passes par le feu, tu ne souffriras 
pas, et la flamme ne te brûlera pas. » (Is, 43, 1-2) 

Mercredi 18 mars

« Aimer, c’est révéler la beauté, révéler à l’autre qu’il est précieux, qu’il a une valeur et qu’il a un 
sens à sa vie. » (Jean Vanier)

Jeudi 19 mars
Saint Joseph

Je prie pour toutes les personnes qui n’aiment pas leur travail et toutes celles qui cherchent un 
emploi. Si j’en connais dans mon entourage je les présente dans ma prière en les nommant.

Vendredi 20 mars

« Seigneur, viens au secours de mon enfant, il ne sait plus ce qu’il fait ; il est en danger, je t’en 
supplie sauve-le ! » (Bertrand)
« Je dis au Seigneur : Tu es mon Dieu ! Écoute, Seigneur, la voix de mes supplications. » (Ps 140, 
7) 



Samedi 21 mars

« N’ayez pas honte de réciter le chapelet en allant à l’école, à l’université ou au travail, dans la rue 
et dans les transports publics. » (Jean-Paul II)

Dimanche 22 mars
4ème dimanche de Carême

Je demande un cœur doux et humble. Je choisis d’être patient et de ne pas m’énerver. 

Lundi 23 mars

Seigneur,  éclaire ceux qui ont une responsabilité politique,  économique et  sociale,  qu’ils  soient 
animés par le souci du bien commun et du respect de la vie humaine.

Mardi 24 mars

« Tu comptes beaucoup à mes yeux. Tu as du prix et je t’aime ». (Is, 43, 4) 

Mercredi 25 mars
Annonciation

Je demande l’aide de la Vierge Marie pour prendre la décision d’aller me confesser avant Pâques. Je 
pose des actes pour avancer en ce sens (je me renseigne sur les lieux et les horaires).

Jeudi 26 mars

« Seigneur,  libère de leurs chaînes les victimes de toutes  les addictions (drogue,  pornographie, 
alcool, argent…) ». (Véronique et Arnaud) 

Vendredi 27 mars

Je réfléchis à mon offrande de Carême (don à une association, temps donné, service rendu…) et au 
sens que je veux lui donner. 

Samedi 28 mars

« Ô Maître, que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler, à être compris qu’à comprendre, 
à être aimé qu’à aimer, car c’est en donnant qu’on reçoit, c’est en s’oubliant qu’on trouve, c’est en 
pardonnant qu’on est pardonné (…). » (Saint François d’Assise)

Dimanche 29 mars
5ème dimanche de Carême

« Seigneur, toi qui es venu pour les pécheurs, apporte aux prisonniers le secours de ta grâce. » 
(Dominique) 

Lundi 30 mars

« Je ne suis pas une sainte. Quand ça bouillonne en moi, je pourrais étrangler quelqu’un. Mais je 
prie front contre terre et le Seigneur me rattrape. » (Sœur Emmanuelle)



Mardi 31 mars

Aujourd’hui, je dis un « Notre Père » à tous les repas pour ceux qui ont faim de Dieu.

Mercredi 1er avril

«  Seigneur,  après  plusieurs  fausses  couches,  je  ne  peux  plus  avoir  d’enfant,  je  n’arrive  pas  à 
accepter. Aide notre couple à surmonter cette épreuve, je t’en prie ! » (A. Pa) 

Jeudi 2 avril

« Si tu vas au bout du monde, tu trouves les traces de Dieu ; si tu vas au fond de toi, tu trouves Dieu 
lui-même. » (Madeleine Delbrêl)

Vendredi 3 avril

En ce premier vendredi du mois, dédié au Sacré Cœur, je prie pour que le message de Paray-le-
Monial soit découvert par le plus grand nombre.

Samedi 4 avril

« Jésus, vous êtes le seul et véritable ami. Je vous trouve toujours et en tout lieu ; vous ne vous 
éloignez jamais. » (Saint Claude La Colombière, Directeur spirituel de sainte Marguerite-Marie)

Dimanche 5 avril
Dimanche des Rameaux

Journée Mondiale de la Jeunesse 

Merci Seigneur pour tous les jeunes chrétiens dans nos paroisses, nos mouvements de jeunes et les 
rassemblements. Prions pour notre école d’évangélisation, ici à Paray-le-Monial et la préparation du 
Forum des Jeunes, du 8 au 13 août 2009. 

Lundi 6 avril
Lundi Saint

Je remercie Dieu pour ma vie, ma famille, mes amis, mon conjoint, mes enfants, petits-enfants… 

Mardi 7 avril
Mardi Saint

« Si nous sommes pleins du péché, Dieu ne peut nous remplir, car Dieu lui-même ne peut remplir ce 
qui est plein. Voilà pourquoi nous avons besoin du pardon : nous nous vidons, et Dieu nous remplit 
de lui-même. » (Bienheureuse Mère Teresa)

Mercredi 8 avril
Mercredi Saint

« Seigneur, j’ai tant de mal à aimer, à m’ouvrir aux autres; Aide-moi à voir ton amour en chacun. » 
(Sébastien) 
« Que le Seigneur vous fasse croître et abonder dans l’amour que vous avez les uns envers les autres 
et envers tous. » (1, Th, 3. 12) 



Jeudi 9 avril
Jeudi Saint

Je vais à la messe. Si je ne peux me déplacer, je lis l’Évangile du jour ( Jn 13, 1-15). Je réfléchis à 
l’acte que je poserai demain pour le Vendredi Saint.

Vendredi 10 avril
Vendredi Saint

Je pose un acte (de jeûne d’offrande, de confiance, de charité…) et je l’offre pour une personne que 
je critique souvent.

Samedi 11 avril
Samedi Saint

Seigneur, je te confie aujourd’hui tous ceux pour qui personne ne prie, tous ceux dont la détresse 
passe inaperçue, tous ceux qui n’ont plus rien, plus personne.

Dimanche 12 avril 
Saint jour de Pâques

Alléluia ! Alléluia ! Jésus est vivant ! Alléluia ! Alléluia ! Le Christ est ressuscité ! Je témoigne de 
ma joie d’être chrétien, d’être sauvé ! 

La messe de Pâques, ici, aux Sanctuaires de Paray-le-Monial sera célébrée à l’intention de toutes les 
personnes qui se seront associées à notre prière.

Sanctuaires de Paray-le-Monial 
BP 104 

71603 Paray-le-Monial Cedex
 

www.sanctuaires-paray.com

http://www.sanctuaires-paray.com/

