CARÊME 2011- Année A – saint Matthieu
Feuillet de réflexion
Thème : Prenez courage! Le Seigneur regarde le cœur
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Carême I
Heureuse fragilité

Lire les textes de la Parole de Dieu proposés pour ce dimanche :
• Genèse 2, 7-9; 3,1-7a
• Psaume 50
• Romains 5, 12-19
• Matthieu 4,1-11
Répondre personnellement aux questions suivantes:
1. Quelle est ma réaction face à mes fragilités?
2. Quelle est la réaction de Jésus devant ses tentations?
3. De quelle façon Dieu regarde Jésus dans sa lutte au désert?
4. De quelle façon Dieu me regarde-t-il dans mes luttes et mes fragilités?
Laisser la Parole de Dieu faire écho à votre réflexion en relisant le Psaume 50.
Partager avec d’autres votre réflexion.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Carême II
Ouvrir nos yeux à sa présence
Lire les textes de la Parole de Dieu proposés pour ce dimanche :
• Genèse 12, 1-4a
• 2 Timothée 1, 8b-10
• Matthieu 17, 1-9
Répondre personnellement aux questions suivantes:
1. Jésus se révèle à nos yeux comme le Fils bien-aimé de Dieu. À mon baptême, Dieu me dit ces
mêmes paroles : Tu es mon enfant bien-aimé. J’accueille ce regard de Dieu sur moi. Qu’est-ce que
cela change pour ma foi?
2. Si Dieu me regarde ainsi, quel regard je pose sur le monde et sur les événements? Quel message je
peux lui transmettre?
Laisser la Parole de Dieu faire écho à votre réflexion en relisant le texte de Matthieu.
Partager avec d’autres votre réflexion.

Carême III
Il connaît notre soif

Lire les textes de la Parole de Dieu proposés pour ce dimanche :
• Exode 17, 3-7
• Romains 5, 1-2.5-8
• Jean 4, 5-42
Répondre personnellement aux questions suivantes:
1. J’identifie une soif qui m’habite. Jésus se présente comme la source qui apaise toute soif, je lui parle
de ma soif. Je contemple Jésus qui répand son Esprit en mon cœur.
2. Il existe de nombreuses soifs autour de moi. Lesquelles?

3. Comment puis-je aider à apaiser ces soifs et proposer Jésus comme celui qui peut les combler?
Laisser la Parole de Dieu faire écho à votre réflexion en relisant le texte de la lettre aux Romains.
Partager avec d’autres votre réflexion.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Carême IV
Vous êtes devenus lumière

Lire les textes de la Parole de Dieu proposés pour ce dimanche :
• 1 Samuel 16, 1.6-7.10-13a
• Éphésiens 5, 8-14
• Jean 9, 1-41
Répondre personnellement aux questions suivantes:
1. J’identifie une zone d’ombre dans ma vie et je laisse Jésus l’éclairer par la lumière de sa Parole.
2. Le Seigneur voit mon cœur, je suis fille ou fils créé pour sa lumière. Quels sont les moyens que je
prends pour laisser le Christ illuminer toute ma vie?
3. Quelles sont les zones d’ombre de notre monde? Quelles sont les zones de lumière de notre monde?
4. Je demande au Seigneur de me prêter son regard pour me voir et voir le monde comme lui.
Laisser la Parole de Dieu faire écho à votre réflexion en relisant le texte de la lettre aux Éphésiens.
Partager avec d’autres votre réflexion.

Carême V
Croyons-nous cela?

Lire les textes de la Parole de Dieu proposés pour ce dimanche :
• Ézékiel 37, 12-14
• Romains 8, 8-11
• Jean 11-1-45
Répondre personnellement aux questions suivantes:
1. Quel regard je pose sur la mort, est-ce la fin ou le commencement de quelque chose d’autre?
2. La résurrection de Lazare préfigure celle de Jésus qui sort du tombeau, vainqueur de la mort. Elle
annonce aussi notre propre résurrection, jusque dans notre corps. Croyons-nous cela?
3. Je contemple l’Esprit de vie qui habite en moi. Je laisse sa vie m’envahir.
Laisser la Parole de Dieu faire écho à votre réflexion en relisant le texte de la lettre aux Romains.
Partager avec d’autres votre réflexion.
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