
            mercredi 25 mars 2020 
 

✉ Choisis la VIE  !  
     

                 
 
JOUR	APRÈS	JOUR,	
DÉVELOPPE	TA	CONNEXION	AVEC	LE	SEIGNEUR	!	
 
 

sUNE	QUESTION 
 
Quand je prie, Dieu ne répond jamais ? 
 
Connais-tu	la	véritable	réponse	de	Dieu	à	nos	prières	?	Sa	présence,	son	amitié,	son	amour.	
Dieu	est	comme	un	ami.	Il	ne	peut	pas	toujours	nous	accorder	ce	que	nous	lui	demandons,	
soit	parce	que	cela	ne	dépend	pas	que	de	lui	(comme	la	guerre,	où	la	volonté	des	hommes	
de	faire	la	paix	est	nécessaire),	soit	parce	que	ce	n’est	pas	bon	pour	nous	(ne	lui	demande	
pas,	par	exemple,	d’obtenir	une	bonne	note	sans	avoir	appris	tes	leçons).	
	
Souvent,	c’est	dans	les	épreuves	que	nous	le	prions,	quand	rien	ne	va	plus.	Si	tu	n’exiges	
pas	de	lui	une	intervention	rapide	et	musclée,	si	tu	restes	fidèle	à	la	prière,	tu	découvriras	
petit	à	petit	qu’il	est	là,	à	tes	côtés,	et	qu’il	te	dit	:	«	N’aie	pas	peur,	je	suis	avec	toi.	»	Tu	
peux	toujours	lui	dire	:	«	Seigneur,	je	ne	te	demande	pas	d’arrêter	la	tempête,	mais	aide	
moi,	par	ta	présence,	à	ne	pas	perdre	confiance.	»	
	
OUI,	Dieu	répond,	mais	pas	à	notre	façon.	 Il	profite	de	 la	prière	pour	transformer	notre	
cœur.	Ainsi,	il	ressemblera	de	plus	en	plus	à	celui	de	Jésus.	

Père	Charles	Delhez,	sj.	



✹ ÊTRE	UN	RAYON	DE	SOLEIL	!		
Voilà	une	belle	attitude	pour	ce	Carême,	temps	de	conversion	:	chaque	jour,	je	note	ce	que	j’ai	reçu	et	qui	
m’a	fait	vivre.	Dès	le	matin,	je	peux	déjà	penser	à	ce	qui	me	rendra	heureux	aujourd’hui,	grâce	aux	autres,	
pour	me	préparer	à	 recevoir	ces	cadeaux.	Ne	serait-ce	en	effet	pas	dommage	de	passer	à	côté	de	ces	
petites	pépites	qui	égaieront	mon	chemin	?	Nous	pourrons	dès	lors	en	profiter	trois	fois	:	en	y	pensant	
déjà,	en	les	accueillant	et	en	s’en	souvenant	!	Et,	du	coup,	plus	besoin	de	plonger	dans	la	consommation	
à	outrance	pour	se	faire	plaisir	:	il	y	a	déjà	tant	d’occasions	de	se	réjouir	!		

Partage	ton	expérience	en	cliquant	sur	ce	lien a.carbonne@gs-svp.com
 

 

 

 

J  UN	JEU 
 

Trouve le mot qui exprime que tu as de la reconnaissance pour tout ce que Dieu te donne. 
J’ai de la ……… (mot féminin en 9 lettres). 
 
 
 

 
 
 

       

         1      2  3                    4                   5                    6                   7                   8                   9 
 
1 –  7e lettre de l’alphabet. 
2 – 1re lettre du nom de l’évêque de Reims mort vers 533 et fêté le 15 janvier. 
3 – 1re lettre du nom de la mère de la vierge Marie. 
4 – 1re lettre du nom de l’apôtre qui a reçu le qualificatif d'Incrédule. 
5 – 1re lettre du nom d’un des 4 grands prophètes de l’Ancien Testament. 
6 – 1re lettre du nom du meuble qui abrite le ciboire contenant les hosties. 
7 – 1re lettre d’un mot synonyme d’idéal. 
8 – 1re et dernière lettre du nom du roi qui régna sur Israël à partir de 1000 ans av. J-C. On lui attribue l’écriture 
de nombreux psaumes. 
9 –  5e lettre de l’alphabet. 
 
Communique ou demande la réponse en cliquant sur ce lien a.carbonne@gs-svp.com 
 
 

✠ UNE	PRIÈRE	D’OFFRANDE 

Une	offrande	est	un	don	offert	à	Dieu.	Sans	cesse,	le	Père	nous	donne	Sa	vie,	le	don	de	Son	amour.	Nous	Le	
remercions	en	offrant	ce	que	nous	allons	vivre	ensemble,	restant	ouverts	à	ce	que	Son	Esprit	fera	de	notre	
journée.	En	ouvrant	nos	mains,	nous	offrons	notre	vie,	à	l’exemple	de	Jésus	qui	a	donné	Sa	vie.	
	
La	prière	d’offrande	est	une	prière	qui,	à	force	d’être	répétée	chaque	matin,	prépare	ton	cœur	à	recevoir	
avec	une	immense	reconnaissance	les	dons	de	Dieu.		

 



Commence la prière par un beau signe de croix 

Seigneur Dieu, 
Je te dis merci 

Pour tout ce que tu me donnes 

Et moi je t'offre 
Toute ma vie d'aujourd'hui, 

Ma prière, 
Mon travail, mes jeux, 
Mes joies, mes peines. 

 D'avance, je te dis oui 
  Pour cette journée 

   Parce que je suis sûr 
   Que tu es avec moi  

Amen 

ZOOM SUR L’ACTUALITÉ 

MERCREDI 25 et VENDREDI 27 MARS 

JE PRENDS MA PART DE RESPONSABILITÉ  

PAR LA PRIÈRE ET PAR DES ACTES 

  MESSAGE	DES	ÉVÊQUES	DE	FRANCE	
AUX	CATHOLIQUES	ET	À	TOUS	NOS	CONCITOYENS

		
L’ensemble	des	évêques	de	France	invite	les	Français	à	un	geste	commun	le	mercredi	25	
mars	prochain. Les	catholiques	lui	donneront	une	signification	particulière	en	raison	de	la	
fête	de	 l’Annonciation,	mais	 tout	 le	monde	peut	 s’y	 joindre	 :	déposer	une	bougie	 sur	 sa	
fenêtre	au	moment	où	les	cloches	sonneront	sera	une	marque	de	communion	de	pensée	
et	de	prière	avec	les	défunts,	les	malades	et	leurs	proches,	avec	tous	les	soignants	et	tous	
ceux	qui	rendent	possible	la	vie	de	notre	pays.	Ce	sera	aussi	l’expression	de	notre	désir	que	
la	sortie	de	l’épidémie	nous	trouve	plus	déterminés	aux	changements	de	mode	de	vie	que	
nous	 savons	 nécessaires	 depuis	 des	 années.	 Nous,	 catholiques,	 demanderons	 en	 même	
temps	à	la	Vierge	Marie	de	remplir	nos	cœurs	de	foi,	d’espérance	et	de	charité	en	ces	temps	
et	 de	 nous	 obtenir	 la	 grâce	 de	 l’Esprit-Saint	 pour	 que	 nous	 sachions	 trouver	 les	 gestes	
nécessaires.	

Mgr Éric de Moulins-Beaufort 
Archevêque de Reims 



 U APPELS	DU	PAPE			
 
Dans	son	message	de	Carême	2020,	publié	lundi	24	février	au	Vatican,	le	pape	François	rappelle	l’importance	
du	«	partage	dans	la	charité	»	qui	«	rend	l’homme	plus	humain	»,	alors	«	que	l’accumulation	risque	de	l’abrutir	
en	l’enfermant	dans	son	propre	égoïsme	».	
	

Coronavirus :	le	pape	invite	les	chrétiens	à	réciter	le	Notre	Père	
le	25	mars	à	midi.	

Le	pape	François	propose	à	tous	 les	chrétiens	de	réciter	ensemble	 le	« Notre	
Père »	mercredi	25	mars	à	midi,	et	de	s’unir	également	dans	la	prière	vendredi	
27	mars	prochain	à	18	heures	(événement	retransmis	en	direct	par	la	radio	et	
la	 télé).	 Et	 ce,	 afin	 que	 le	 Seigneur	« entende	 la	 prière	unanime	de	 tous	 ses	
disciples	qui	se	préparent	à	célébrer	la	victoire	du	Christ	ressuscité ».	

	

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. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 

mais délivre-nous du Mal. 

Amen 

✍ COURRIER	DES	LECTEURS  

DES QUESTIONS, DES IDÉES, DES EXPÉRIENCES À PARTAGER, 

n’hésite pas à écrire en cliquant sur le lien ci-dessous : 

a.carbonne@gs-svp.com 
 
 

A mercredi prochain … 
 


