
Le Carême avec le Pape François
Découvrir la Miséricorde

du 10 février au 27 mars 2016

Dimanche des Rameaux et de la Passion
20 mars 2016

« C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus
tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers » (Philippiens 2, 9-10). 

Méditation du Pape François

« La souffrance de l'autre constitue un appel à la conversion parce que le besoin du frère me rappelle la
fragilité de ma vie, ma dépendance envers Dieu et mes frères. Si nous demandons humblement la grâce de
Dieu et que nous acceptons les limites de nos possibilités, alors nous aurons confiance dans les possibilités
infinies que l'Amour de Dieu a en réserve. Et nous pourrons résister à a la tentation diabolique qui nous fait
croire que nous pouvons nous sauver et sauver le monde tous seuls ».

Dans ma vie

On ne peut jamais se mettre à la place de ceux qui souffrent, mais au moins nous pouvons être à leurs côtés,
prier pour eux, les assurer de notre amitié ou de notre amour et les confier au Seigneur.

Effet de conversion : Et si... je visitais une personne malade ou très âgée pour la réconforter.

Je prie pour ceux qui souffrent dans leurs corps afin que leur douleur physique soit apaisée et qu'ils soient
réconfortés moralement.

Semaine Sainte

Lundi Saint
21 mars 2016

« Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte ; que la bataille s'engage contre moi, je
garde confiance » (Psaume 26 (27), 3). 

Méditation du Pape François

« Dans les paroles  humaines  de Jésus,  on sentait  toute la  force de la Parole de Dieu,  on sentait  même
l'autorité de Dieu, Inspirateur des Saintes Écritures Et une des caractéristiques de la Parole de Dieu, c'est
qu'elle réalise ce qu'elle dit, parce que la Parole de Dieu correspond à Sa Volonté. Nous, au contraire, nous
prononçons  souvent  des  paroles  vides,  sans  racines,  ou  des  paroles  superflues,  des  paroles  qui  ne
correspondent pas à la Vérité ».

Dans ma vie

Nous parlons souvent trop vite, trop, pas de manière très juste.... Bref, parler c'est souvent plus l'occasion de
faire des maladresses que de faire le bien. Ce Carême est peut-être le bon moment pour progresser dans ce
domaine.

Effet de conversion : Et si... je parlais un peu moins inutilement ?

Je prie pour réussir à maîtriser mes paroles et pour que de ma bouche ne sorte que du bien.



Mardi Saint
22 mars 2016

« Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi
le glorifiera ; et il le glorifiera bientôt ». (Saint Jean 13, 31-32).

Méditation du Pape François

« Notre joie n'est pas une joie qui naît du fait de posséder de nombreuses choses, mais elle naît du fait d'avoir
rencontré une Personne : Jésus, qui est parmi nous ; elle naît du fait de savoir qu'avec Lui nous ne sommes
jamais seuls, même dans les moments difficiles, même quand le chemin de la vie se heurte à des problèmes
et à des obstacles qui semblent insurmontables, et il y en a tant ! Et à ce moment là vient l'Ennemi, vient le
Fiable, si souvent déguisé en Ange, et insidieusement nous dit sa parole. Ne l'écoutons pas ! »

Dans ma vie

Nous avons parfois du mal à le croire, car nous ne le voyons pas physiquement, mais Jésus est avec nous
chaque jour de notre vie. Il est réellement présents à nos côtés. Essayons de nous persuader un peu plus de sa
présence fidèle.

Effet de conversion : Et si... j'essayais de m'imprégner du bon exemple d'un saint en lisant sa vie ?

Je prie pour que Dieu me préserve des tentations multiples de faire le mal.

Mercredi Saint
23 mars 2016

« Mais je louerai le nom de Dieu par un cantique, je vais le magnifier, lui rendre grâce ». (Psaume 68 (69),
31). 

Méditation du Pape François

« Pour  le  croyant,  la  gratitude  est  au cœur même  de la  Foi :  un  chrétien  qui  ne sait  pas  remercier  est
quelqu'un qui a oublié la langue de Dieu. Cela est laid ! Rappelons-nous de la question de Jésus, quand Il
guérit  dix lépreux et  que seul  l'un d'eux revint  le remercier  (cf  Luc 17,  18).  Une fois  j'ai  entendu une
personne âgée, très sage, très bonne, simple, mais avec cette sagesse de la piété, de la vie, qui disait  : « La
gratitude est une plante qui ne grandit que dans la terre des âmes nobles ». Cette noblesse d'âme, cette grâce
de Dieu dans l'âme nous pousse à dire merci à la gratitude. C'est la fleur d'une âme noble ».

Dans ma vie

Beaucoup de choses  nous paraissent  normales  et  nous pensons qu'il  est  inutile  d'en remercier  les  gens.
Pourtant, un sourire, un merci, un geste de reconnaissance témoignent d'une vraie considération. Pensons-y
souvent.

Effet de conversion : Et si... j'essayais de remercier vraiment les gens qui m'apportent quelque chose, même
quand cela paraît anodin ?

Je prie pour toutes les personnes qui  ne savent  pas dire merci,  afin qu'elles perçoivent le bien qu'elles
peuvent faire à travers ce simple mot.

Jeudi Saint
24 mars 2016

« Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom



du Seigneur ». (Psaume 115 (116), 12-13). 

Méditation du Pape François

Tout  baptisé  est  un  « christophore »,  porteur  du  Christ,  comme  disaient  les  pères  anciens.  Celui  qui  a
rencontré le Christ, comme la Samaritaine du puits, ne peut pas garder pour soi cette expérience. Il fait tous
se demander si celui que nous rencontrons perçoit dans notre vie la chaleur de la Foi, s'il voit sur notre visage
la joie d'avoir rencontré le Christ ».

Dans ma vie

Aujourd'hui nous fêtons l'Institution de l'Eucharistie, dans laquelle précisément nous recevons Jésus-Christ
en nous. À nous, en sortant de la Messe, de rayonner car nous portons Jésus... et ça ne se voit pas toujours !
Évitons donc dans les minutes qui suivent d'avoir des paroles ou des pensées mauvaises alors que Dieu est
dans notre cœur.

Effet de conversion : Et si... j'essayais d'aller de temps en temps à la Messe en semaine pour y recevoir
Jésus ?

Je prie pour tous les Prêtres qui célèbrent chaque jour la Messe et l'offrent pour le Salut du monde.

Vendredi Saint
25 mars 2016

« Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera » (Isaïe 53, 11).

Méditation du Pape François

« Jésus, quand Il lamente: « Père, pourquoi M'as-Tu abandonné ? » - blasphème-t-il ? Voilà le mystère. Tant
de fois j'ai entendu des gens qui sont dans l'épreuve qui ont tant perdu ou se sentent seuls ou abandonnés et
qui se demandent : « Pourquoi ? Pourquoi ? » Ils se révoltent contre Dieu. Et je leur dit : « Continuez à prier
comme ça, parce que c'est là aussi une façon de prier. Car c'était aussi une prière quand Jésus disait à Son
Père : « Pourquoi M'as-Tu abandonné ? ». »

Dans ma vie

Dans la souffrance, nous sommes souvent incapables de prier, de sentir la présence du Seigneur, nous avons
envie  de  nous  révolter.  C'est  bien  humain.  Pensons  alors  à  Jésus  sur  la  Croix,  même  si  nous  sommes
incapables de faire plus.

Effet de conversion : Et si j'essayais déjà de traverser les difficultés quotidiennes avec un peu plus de joie et
de bonne humeur ?

Je prie pour demander pardon à Jésus de toutes les fautes dont je l'ai accablé moi aussi sur la Croix.

Samedi Saint
26 mars 2016

« L’homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien,
et qu’ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché » (Romains 6, 9).

Méditation du Pape François

« Reconnaître que l'on a eu un manquement, et être désireux de restituer ce qui a été retiré – le respect, la
sincérité, l'amour, – rend digne de pardon. Et ainsi se referme l'infection. Si nous ne sommes pas capables de



présenter nos excuses, cela signifie que nous ne sommes pas non plus capables de pardonner. Dans une
maison où l'on ne demande pas pardon,  l'air  commence à manquer,  les eaux deviennent  stagnantes.  De
nombreuses blessures des sentiments, de nombreux déchirements dans les familles commencent avec la perte
de ce mot précieux : « pardonne-moi ». »

Dans ma vie

Ah ! Si nous savions demander pardon et pardonner sans limites, le monde s'en porterait certainement mieux.
Le pardon chrétien est un trésor merveilleux qui n'a pas d'équivalent, c'est un don que le Seigneur nous a fait.
Abusons-en.

Effet de conversion : Et si... j'acceptais avec générosité les pardons qui me sont demandés, sans chercher à
écraser l'autre ?

Je prie pour tous ceux qui n'osent pas demander pardon, afin que le Seigneur leur donne la force de le faire.

Dimanche de Pâques
27 mars 2016

« Notre pâque immolée, c’est le Christ ! Célébrons la Fête dans le Seigneur ! Alléluia !) (1 Corinthiens 5 : 7,
8).

Méditation du Pape François

« Accueillons la grâce de la résurrection du Christ ! Laissons-nous renouveler par la Miséricorde de Dieu,
laissons  la  puissance  de  Son Amour  transformer  aussi  notre  vie ;  et  devenons des  instruments  de cette
Miséricorde, des canaux à travers lesquels Dieu puisse irriguer la terre, garder toute la création et faire fleurir
la justice et la paix ».

Dans ma vie

C'est le plus grand mystère de notre Foi et le plus beau. Le Christ est revenu des morts pour nous débarrasser
définitivement du mal et nous appeler avec Lui au Ciel pour l'éternité. Soyons dans la joie.

Effet de conversion : Et si... j'essayais en ce jour d'avoir un « visage de ressuscité » et de rayonner de joie ?

Je prie en remerciant le Seigneur de tous les dons, toutes les joies dont Il m'a gratifié, et je bénis Son Nom.

Vivre le Sacrement de Réconciliation avec le Pape François

« N'oublions jamais qu'il n'existe aucun péché que Dieu ne puisse pardonner ! Si le confesseur n'a pas fait
cette chose laide que confesse le pénitent, c'est simplement par la grâce de Dieu. Moi, prêtre, est-ce que
j'aime autant le Seigneur que cette petite vieille. Même le plus grand pécheur qui vient devant Dieu pour
demander pardon est terre sacrée.

Nous ne pouvons être vraiment dans la paix que si nous nous laissons réconcilier avec Dieu et nos frères
dans le Seigneur Jésus. Et cela, nous le sentons tous dans notre cœur quand nous allons nous confesser, avec
un poids dans l'âme, un peu de tristesse. Et quand nous recevons le Pardon de Jésus, nous sommes en paix,
cette paix de l'âme si belle que seul Jésus peut donner.

Le Sacrement de Réconciliation est un Sacrement de guérison. Quand je vais me confesser, c'est pour guérir,
guérir mon âme, guérir mon  cœur de quelque chose que j'ai  fait  et qui ne va pas. L'icône biblique qui
explique le mieux cela (…) est l'épisode du pardon et de la guérison du paralytique, où le Seigneur Jésus se
révèle à la fois médecin des âmes et des corps.

Il  ne suffit  pas de demander pardon au Seigneur dans son esprit  et  son cœur,  mais il  est  nécessaire de



confesser humblement et avec confiance ses propres péchés au ministre de l’Église Dans la célébration de ce
Sacrement, le Prêtre ne représente pas seulement Dieu, mais toute la Communauté (…). Certains diront :
« Moi je me confesse seulement avec Dieu ».  Oui,  on peut  dire à Dieu :  « pardonne-moi »,  lui  dire ses
péchés, mais ceux-ci sont aussi contre nos frères et contre l’Église Il est donc nécessaire de demander pardon
à l’Église et à nos frères à travers la personne du Prêtre.

Célébrer le Sacrement de Réconciliation signifie être enveloppé dans une étreinte chaleureuse : celle de la
Miséricorde infinie du Père. Souvenons-nous de la belle parabole du fils qui est parti de chez lui avec l'argent
de son héritage. Il a tout gaspillé et ensuite, alors qu'il n'avait plus rien, il a décidé de revenir chez lui, pas
comme fils, mais comme serviteur. Il se sentait tellement coupable et avait tellement honte. Quelle surprise,
quand il a commencé à parler pour demander pardon, et que le Père ne l'a pas laissé parlé, mais l'a étreint,
embrassé et lui a fait  fête ! Moi je vous le dis :  chaque fois que nous allons nous confesser, Dieu nous
embrasse, Il nous fait fête !

Certains ont peut de s'approcher de la Confession. Lorsqu'on va au confessionnal, on ressent un peu de honte,
cela arrive à tout le monde. Mais cette honte est aussi une grâce qui nous prépare à être embrassés par le Père
qui pardonne toujours.

Le pardon de nos péchés n'est pas quelque chose que nous pouvons nous donner à nous-mêmes. Je ne peux
pas  dire:  « Je  me  pardonne  mes  péchés ».  Le  pardon  se  demande,  se  demande  à  un  autre,  et  dans  la
confession, nous le demandons à Jésus. Le pardon n'est pas le fruit de nos efforts, mais c'est unn cadeau, un
don de l'Esprit Saint qui nous remplit du fleuve de Miséricorde et de grâce qui jaillit incessamment du Coeur
béant du Christ Crucifié et ressuscité.

Même d'un point de vue humain, il est bon, pour se libérer, de parler avec son frère, de dire au Prêtre tout ce
qui pèse si lourdement sur notre cœur. On sent alors qu'on se libère devant Dieu, l'Eglise et nos frères. N'ayez
pas peur de la confession ! Quand on fait la queue pour se confesser, on ressent toutes ces choses, même la
honte. Mais ensuite, quand la confession est terminée, on sort libre, grand, beau, pardonné, blanc, heureux !

La réconciliation entre nous et Dieu est possible grâce à la Miséricorde du Père qui, par Amour pour nous,
n'a pas hésité à sacrifier Son Fils unique. En effet, le Christ, qui était juste et sans péché, s'est fait péché pour
nous quand Il fut chargé de nos péchés sur la Croix, et ainsi nous a rachetés et justifiés devant Dieu. « En
Lui » nous pouvons devenir justes. « En Lui » nous pouvons changer, si nous accueillons la grâce de Dieu et
ne laissons pas passer en vain le « moment favorable ». S'il vous plaît, arrêtons-nous un peu et laissons-nous
réconcilier avec Dieu ».

Prière

Seigneur Jésus-Christ, Toi qui nous as appris à être miséricordieux comme le Père Céleste, et nous as dit que
Te voir, c'est Le voir, montre-nous Ton Visage et nous serons sauvés.

Ton regard rempli d'amour a libéré Zachée et Matthieu de l'esclavage de l'argent,  la femme adultère et
Madeleine de la quête du bonheur à travers les seules créatures : Tu as fais pleurer Simon-Pierre après son
reniement, et promis le Paradis au larron repenti. Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la
Samaritaine comme s'adressant à nous : « Si tu savais le don de Dieu ». Amen.

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


