Fiche de participation
Cellules de vie chrétienne - Partage de foi

Dieu tient parole : confiance!
1er dimanche du Carême1: Dans nos combats
J’ai confiance en Dieu.

1 LA PAROLE DE DIEU
1.1 LES TEXTES : Une personne lit les textes. Chacun prend le temps de les relire
personnellement.
Livre du Deutéronome (26,4-10)
Le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu.
Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu : « Mon père était un Araméen
vagabond, qui descendit en Égypte : il y vécut en immigré avec son petit clan. C'est là qu'il
est devenu une grande nation, puissante et nombreuse.
Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté; ils nous ont imposé un dur
esclavage.
Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix, il a vu que
nous étions pauvres, malheureux, opprimés.
Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte par la force de sa main et la vigueur de son bras, par
des actions terrifiantes, des signes et des prodiges.
Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel.
Et voici maintenant que j'apporte les prémices des produits du sol que tu m'as donné,
Seigneur. »

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc – (4, 1-13)
Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain; il fut conduit par l'Esprit à travers
le désert où, pendant quarante jours, il fut mis à l'épreuve par le démon. Il ne mangea rien
durant ces jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le démon lui dit alors : « Si tu
es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit : « Il est écrit :
Ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre. » Le démon l'emmena alors plus
haut, et lui fit voir d'un seul regard tous les royaumes de la terre. Il lui dit : « Je te donnerai
tout ce pouvoir, et la gloire de ces royaumes, car cela m'appartient et je le donne à qui je
veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit : « Il est
écrit : Tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, et c'est lui seul que tu adoreras. » Puis
le démon le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du Temple et lui dit : « Si tu es le
Fils de Dieu, jette-toi en bas; car il est écrit : Il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te
garder; et encore : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une
pierre.» Jésus répondit : « Il est dit : Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. »
Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations, le démon s'éloigna de Jésus jusqu'au
moment fixé.
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1.2 POUR APPROFONDIR : Le 1er dimanche du Carême invite à faire confiance même
dans les combats.
a. Il y a plusieurs raisons de faire confiance malgré l’épreuve dans ces textes, puis-je en
identifier? À qui ou à quoi fait-on confiance?

b. Dans ma vie, j’identifie une situation où des gens se sont fait confiance. Sur quelles bases
ont-ils pu se faire confiance?

c. Quelles attitudes sont nécessaires pour que je puisse faire confiance ou qu’un autre
puisse me faire confiance dans une situation plus difficile?

d. Sur quelle base notre communauté chrétienne peut-elle faire confiance au Seigneur dans
les épreuves? Comment puis-je moi-même contribuer à construire la confiance dans ma
communauté?

Première lettre de saint Paul Apôtre aux Romains – (10, 8-13)
Mais que dit ensuite cette justice ? La Parole est près de toi, elle est dans ta bouche et dans
ton coeur. Cette Parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Donc, si tu affirmes
de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité
d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Celui qui croit du fond de son coeur devient juste;
celui qui, de sa bouche, affirme sa foi parvient au salut. En effet, l'Écriture dit : Lors du
jugement, aucun de ceux qui croient en lui n'aura à le regretter. Ainsi, entre les Juifs et les
païens, il n'y a pas de différence : tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui
l'invoquent. En effet, tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés.
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Dieu tient parole : confiance!
2e dimanche du Carême2 : Entre promesse et transfiguration
J’ai confiance en Dieu, Dieu de la promesse.

2

LA PAROLE DE DIEU

2.1

LES TEXTES : une personne lit les textes. Chacun prend le temps de les relire
personnellement.

Livre de la Genèse – (15, 5-12.17-18)
Puis il le fit sortir et lui dit : « Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu le peux... » Et il
déclara : « Vois quelle descendance tu auras ! »
Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu'il était juste.
Puis il dit : « Je suis le Seigneur, qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te mettre en
possession de ce pays. »
Abram répondit : « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que j'en ai la possession ? »
Le Seigneur lui dit : « Prends-moi une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier
de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. »
Abram prit tous ces animaux, les partagea en deux, et plaça chaque moitié en face de l'autre;
mais il ne partagea pas les oiseaux.
Comme les rapaces descendaient sur les morceaux, Abram les écarta.
Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux s'empara d'Abram, une sombre et profonde
frayeur le saisit.
Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et une
torche enflammée passèrent entre les quartiers d'animaux.
Ce jour-là, le Seigneur conclut une Alliance avec Abram en ces termes : « A ta descendance
je donne le pays que voici. »
Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc – (9, 28b-36)
Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il alla sur la montagne pour prier.
Pendant qu'il priait, son visage apparut tout autre, ses vêtements devinrent d'une blancheur
éclatante.
Et deux hommes s'entretenaient avec lui : c'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils
parlaient de son départ qui allait se réaliser à Jérusalem.
Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil; mais, se réveillant, ils virent la gloire
de Jésus, et les deux hommes à ses côtés.
Ces derniers s'en allaient, quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est heureux que nous soyons
ici ! Dressons donc trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il ne savait
pas ce qu'il disait.
Pierre n'avait pas fini de parler, qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre; ils furent
saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent.
Et, de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutezle. » Quand la voix eut retenti, on ne vit plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le
silence et, de ce qu'ils avaient vu, ils ne dirent rien à personne à ce moment-là.
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2.2

POUR APPROFONDIR : La transfiguration annonce la Pâque de Jésus, mais elle est
aussi promesse pour nous-mêmes.

a. Les textes de ce dimanche nous parlent de différents témoins de la foi, certains ont vécu
avant Jésus et d’autres après. Ils ont été des porteurs de la promesse de Dieu. Qui sont
ces personnages? Quelle promesse Dieu leur a-t-il faite à chacun?

b. Dans ma vie, puis-je identifier une parole que j’ai reçue et qui a construit la confiance en
moi?

c. Une promesse transforme celui ou celle qui la reçoit. Dans la Parole de Dieu se trouvent
les promesses de Dieu pour son peuple. Y a-t-il une Parole de Dieu qui me revient et qui
me fait vivre?

d. Dieu nous a fait la promesse que la vie l’emportera sur la mort au matin de Pâques.
Inspirés par le texte de Paul aux Philippiens, en quoi notre communauté chrétienne estelle concernée?

Lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens – (3, 17-4,1)
Frères, prenez-moi tous pour modèle, et regardez bien ceux qui vivent selon l'exemple que
nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant :
beaucoup de gens vivent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont tous à leur perte. Leur
dieu, c'est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte; ils ne tendent que
vers les choses de la terre. Mais nous, nous sommes citoyens des cieux; c'est à ce titre que
nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus Christ, lui qui transformera nos pauvres
corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance qui le rend capable aussi de tout
dominer. Ainsi, mes frères bien-aimés que je désire tant revoir, vous, ma joie et ma
récompense, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés.
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Dieu tient parole : confiance!
3e dimanche du Carême3 : Aujourd’hui comme hier
J’ai confiance en Dieu, Dieu de la promesse, qui libère son peuple.

3

LA PAROLE DE DIEU

3.1

LES TEXTES : Une personne lit les textes. Chacun prend le temps de les relire
personnellement.

Livre de l’Exode – (3, 1-8a.10.13-15)
Moïse gardait le troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madiane. Il mena le troupeau
au-delà du désert et parvint à l'Horeb, la montagne de Dieu.
L'ange du Seigneur lui apparut au milieu d'un feu qui sortait d'un buisson. Moïse regarda : le
buisson brûlait sans se consumer.
Moïse se dit alors : « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire : pourquoi le
buisson ne brûle-t-il pas ? »
Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour venir regarder, et Dieu l'appela du milieu du
buisson : « Moïse ! Moïse ! » Il dit : « Me voici ! »
Dieu dit alors : « N'approche pas d'ici ! Retire tes sandales, car le lieu que foulent tes pieds
est une terre sainte !
Je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. » Moïse se voila le
visage car il craignait de porter son regard sur Dieu.
Le Seigneur dit à Moïse : « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et
j'ai entendu ses cris sous les coups des chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances.
Et maintenant, va ! Je t'envoie chez Pharaon : tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils
d'Israël. »
Moïse répondit : « J'irai donc trouver les fils d'Israël, et je leur dirai : 'Le Dieu de vos pères
m'a envoyé vers vous.' Ils vont me demander quel est son nom; que leur répondrai-je ? »
Dieu dit à Moïse : « Je suis celui qui suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël :'Celui qui m'a
envoyé vers vous, c'est : JE-SUIS.' »
Dieu dit encore à Moïse : « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël : 'Celui qui m'a envoyé vers
vous, c'est YAHVÉ, c'est LE SEIGNEUR, le Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, Dieu
d'Isaac, Dieu de Jacob.' C'est là mon nom pour toujours, c'est le mémorial par lequel vous me
célébrerez, d'âge en âge.
Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Éclate en ovations, Israël ! Réjouis-toi, tressaille
d'allégresse, fille de Jérusalem !
Le Seigneur a écarté tes accusateurs, il a fait rebrousser chemin à ton ennemi. Le roi d'Israël,
le Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur.
Ce jour-là, on dira à Jérusalem : « Ne crains pas, Sion ! Ne laisse pas tes mains défaillir !
Le Seigneur ton Dieu est en toi, c'est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et
son allégresse, il te renouvellera par son amour; il dansera pour toi avec des cris de joie,
comme aux jours de fête. » J'ai écarté de toi le malheur, pour que tu ne subisses plus
l'humiliation.
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Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc – (13, 1-9)
A ce moment, des gens vinrent rapporter à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait
massacrer pendant qu'ils offraient un sacrifice.
Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que
tous les autres Galiléens, pour avoir subi un tel sort ?
Eh bien non, je vous le dis ; et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme
eux.
Et ces dix-huit personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient
plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ?
Eh bien non, je vous le dis ; et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la
même manière. »
Jésus leur disait encore cette parabole : « Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il
vint chercher du fruit sur ce figuier, et n'en trouva pas.
Il dit alors à son vigneron : 'Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je
n'en trouve pas. Coupe-le. A quoi bon le laisser épuiser le sol ?'
Mais le vigneron lui répondit : 'Seigneur, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche
autour pour y mettre du fumier.
Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas.' »

3.2

POUR APPROFONDIR : Notre Dieu nous libère. Lui faire confiance, c’est marcher
avec lui jour après jour à travers les difficultés, les échecs, et les moments cruciaux de
ma vie.

a. Quelles ont été les épreuves rencontrées par Moïse et son peuple, de même que ceux de
l’Évangile? Comment ont-il fait confiance?

b. Puis-je identifier dans ma vie des situations, des moments cruciaux, où j’ai marché avec
Dieu? Sur quoi me suis-je appuyé pour faire confiance à Dieu?

c. Comment la Parole de Dieu m’aide-t-elle dans les épreuves, mais aussi dans ma vie de
tous les jours?
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d. Chaque personne qui reçoit le baptême est libérée par le Christ. Cette Bonne Nouvelle
n’est pas à garder pour soi, elle doit être annoncée. Comment ma communauté
chrétienne contribue-t-elle à cette annonce? Et moi?

Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens – (10, 1-6.10-12)
Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte.
Nos ancêtres ont tous été sous la protection de la colonne de nuée, et tous ils ont passé la
mer Rouge. Tous, ils ont été pour ainsi dire baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer;
tous, ils ont mangé la même nourriture, qui était spirituelle; tous, ils ont bu à la même source,
qui était spirituelle; car ils buvaient à un rocher qui les accompagnait, et ce rocher, c'était déjà
le Christ. Cependant, la plupart n'ont fait que déplaire à Dieu, et ils sont tombés au désert.
Ces événements étaient destinés à nous servir d'exemple, pour nous empêcher de désirer le
mal comme l'ont fait nos pères.
Cessez de récriminer contre Dieu comme l'ont fait certains d'entre eux: ils ont été exterminés.
Leur histoire devait servir d'exemple, et l'Écriture l'a racontée pour nous avertir, nous qui
voyons arriver la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne
pas tomber.
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Dieu tient parole : confiance!
4e dimanche du Carême4 : Se laisser changer
J’ai confiance en Dieu, Dieu de la promesse, qui libère son peuple et l’accompagne jusqu’au
bout de la route.

4

LA PAROLE DE DIEU

4.1

LES TEXTES: Une personne lit les textes. Chacun prend le temps de les relire
personnellement.

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc – (15, 1-3.11-32)
Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter.
Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux
pécheurs, et il mange avec eux ! »
Alors Jésus leur dit cette parabole :
Jésus dit encore : « Un homme avait deux fils.
Le plus jeune dit à son père : 'Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient.' Et le père fit
le partage de ses biens.
Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait, et partit pour un pays lointain
où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre.
Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région, et il commença à se
trouver dans la misère.
Il alla s'embaucher chez un homme du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs.
Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais
personne ne lui donnait rien.
Alors il réfléchit : 'Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je
meurs de faim !
Je vais retourner chez mon père, et je lui dirai : Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi.
Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers.'
Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut
saisi de pitié; il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers.
Le fils lui dit : 'Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton
fils...'
Mais le père dit à ses domestiques : 'Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller.
Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds.
Allez chercher le veau gras, tuez-le; mangeons et festoyons.
Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie; il était perdu, et il est retrouvé.' Et ils
commencèrent la fête.
Le fils aîné était aux champs. À son retour, quand il fut près de la maison, il entendit la
musique et les danses.
Appelant un des domestiques, il demanda ce qui se passait.
Celui-ci répondit : 'C'est ton frère qui est de retour. Et ton père a tué le veau gras, parce qu'il
a vu revenir son fils en bonne santé.'
4
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Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père, qui était sorti, le suppliait.
Mais il répliqua : 'Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais désobéi à tes
ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis.
Mais, quand ton fils que voilà est arrivé après avoir dépensé ton bien avec des filles, tu as fait
tuer pour lui le veau gras !'
Le père répondit : 'Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi.
Il fallait bien festoyer et se réjouir; car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie; il
était perdu, et il est retrouvé ! »

4.2

POUR APPROFONDIR : Accueillir la miséricorde de Dieu, c’est accepter de vivre de
son amour, jusqu’au bout.

a. Dans le texte de l’Évangile de ce 4e dimanche, lequel des personnages manifeste de la
confiance jusqu’au bout selon vous? Pourquoi?

b. Dans ma vie, la confiance peut changer des choses, elle peut aussi m’amener sur des
chemins inconnus. Nomme des situations ou la confiance a été la cause d’un changement
pour toi. Qu’est-ce que la confiance a changé en toi?

c. En quoi faire confiance à Jésus et son Évangile change ma vie? Et quand c’est Dieu qui
me fait confiance en m’accordant son pardon, qu’est-ce que cela change?
Note : Il y a deux points de vu à tenir compte ici, la confiance que je fais à Dieu et
celle que Dieu me fait.

d. Comment nos communautés chrétiennes peuvent-elles être des ambassadrices de la
réconciliation avec Dieu pour aujourd’hui?

Seconde lettre aux Corinthiens – (5, 17-21)
Si donc quelqu'un est en Jésus Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est
allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu : il nous a réconciliés avec lui
par le Christ, et il nous a donné pour ministère de travailler à cette réconciliation. Car c'est
bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui; il effaçait pour tous les hommes le
compte de leurs péchés, et il mettait dans notre bouche la parole de la réconciliation. Nous
sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous c'est Dieu lui-même qui, en fait, vous
adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec
Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché des hommes,
afin que, grâce à lui, nous soyons identifiés à la justice de Dieu.
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Dieu tient parole : confiance!
5e dimanche du Carême5 : « Va, et désormais… »
J’ai confiance en Dieu, Dieu de la promesse, qui libère son peuple et l’accompagne jusqu’au
bout de la route et lui ouvre des horizons nouveaux.

5

LA PAROLE DE DIEU

5.1

LES TEXTES: Une personne lit les textes. Chacun prend le temps de les relire
personnellement.

Livre d’Isaïe – (43, 16-21)
Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit une route à travers la mer, un sentier au milieu des eaux
puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants
guerriers; et les voilà couchés pour ne plus se relever, ils se sont éteints, ils se sont
consumés comme une mèche. Le Seigneur dit :
Ne vous souvenez plus d'autrefois, ne songez plus au passé.
Voici que je fais un monde nouveau : il germe déjà, ne le voyez-vous pas ? Oui, je vais faire
passer une route dans le désert, des fleuves dans les lieux arides.
Les bêtes sauvages me rendront gloire - les chacals et les autruches - parce que j'aurai fait
couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer le peuple,
mon élu.
Ce peuple que j'ai formé pour moi redira ma louange.

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean – (8, 1-11)
Jésus s'était rendu au mont des Oliviers; de bon matin, il retourna au Temple. Comme tout le
peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent
une femme qu'on avait surprise en train de commettre l'adultère. Ils la font avancer, et disent
à Jésus : « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère.
Or, dans la Loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu ? »
Ils parlaient ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était
baissé et, du doigt, il traçait des traits sur le sol.
Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit : « Celui d'entre vous qui est sans
péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. »
Et il se baissa de nouveau pour tracer des traits sur le sol.
Quant à eux, sur cette réponse, ils s'en allaient l'un après l'autre, en commençant par les plus
âgés. Jésus resta seul avec la femme en face de lui. Il se redressa et lui demanda : «Femme,
où sont-il donc ? Alors, personne ne t'a condamnée ? » Elle répondit : « Personne,
Seigneur.» Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne
pèche plus. »

5
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5.2

POUR APPROFONDIR : Quand Dieu nous fait confiance de nouveaux horizons
s’ouvrent pour nous.

a. Quand Jésus donne sa confiance, il fait aller de l’avant : « Va et désormais ne pèche
plus » dit-il à la femme. Pour elle, il y a des choses qui changent, un monde nouveau
germe, même si tout ne lui est pas clair. Dans les textes de ce dimanche, quels sont les
changements qui permettent d’aller de l’avant?

b. Dans notre Église, comme dans la société, des choses disparaissent alors que d’autres
voient le jour. Autour de moi, quels sont les signes qui m’annoncent un monde nouveau?

c. Terminer la phrase suivante. « Comme communauté, désormais nous allons vers …
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ »

d. Qu’est-ce qui fait avancer ma communauté chrétienne? Qu’est-ce qui me fait avancer
avec elle dans la foi?

Lettre aux Philippiens – (3, 8-14)
Oui, je considère tout cela comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout : la
connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. A cause de lui, j'ai tout perdu; je considère
tout comme des balayures, en vue d'un seul avantage, le Christ, en qui Dieu me
reconnaîtra comme juste. Cette justice ne vient pas de moi-même - c'est-à-dire de mon
obéissance à la loi de Moïse - mais de la foi au Christ : c'est la justice qui vient de Dieu et
qui est fondée sur la foi. Il s'agit de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa
résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en reproduisant en moi sa
mort, dans l'espoir de parvenir, moi aussi, à ressusciter d'entre les morts. Certes, je ne
suis pas encore arrivé, je ne suis pas encore au bout, mais je poursuis ma course pour
saisir tout cela, comme j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, je ne pense
pas l'avoir déjà saisi. Une seule chose compte : oubliant ce qui est en arrière, et lancé
vers l'avant, je cours vers le but pour remporter le prix auquel Dieu nous appelle là-haut
dans le Christ Jésus.

Volet Vie des Communautés chrétiennes, diocèse de Rimouski, février 2010
Chantal Blouin, S.R.C
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ANNEXE 1
Cellules de vie chrétienne - Partage de foi

Dieu tient parole : confiance!
PRIÈRE DU CARÊME
Dieu tient parole : CONFIANCE! Tout est possible…
(Normand Provencher, Novalis 2010)

Je te prie, Seigneur, Jésus, tout au long de ma marche vers Pâques,
fais-moi revenir à toi,
la source d’eau vive qui ne se tarit jamais,
même dans les déserts les plus arides.
Que ton Évangile résonne dans mon cœur,
parole neuve, parole des commencements,
qui donne le goût de vivre pleinement.
Fais-moi redécouvrir le visage de Dieu,
de ce Dieu qui se fait proche des humains,
toujours soucieux de leur bonheur
et tout joyeux de leur pardonner.
Seigneur Jésus, sur les chemins de Pâques,
rends mon cœur libre et généreux,
capable d’aider ceux et celles qui marchent avec moi.
Ouvre mon intelligence à ta vérité,
arrache-la à ses étroitesses et à ses préjugés
pour l’ouvrir à la nouveauté de Pâques.
Seigneur Jésus, je mets toute ma confiance en toi.
Que ta présence me soutienne
et que ta parole me fasse vivre tous les passages
alors que je me prépare à célébrer Pâques, le grand passage du Dieu de la vie dans notre
monde.
Amen.

ÉNONCÉ DE CONFIANCE
(Proposition de Vie liturgique no 382)
J’ai confiance en Dieu, Dieu de la promesse, qui libère son peuple et l’accompagne jusqu’au
bout de la route et lui ouvre des horizons nouveaux, au-delà des épreuves, des souffrances
et des limites de la vie.
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