LUNDI DE CAREME – 5 mars 2018
Allumer une bougie ; éteindre la télévision et le portable.

– LIRE LE TEXTE À VOIX HAUTE –
Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (3-14, 21)
Pour mieux comprendre : Lors de la traversée du désert, attaqué par
des serpents, porteurs du venin du péché, le peuple de l'Alliance était
décimé. Aussi, Moïse, sur l'ordre de Dieu, fit dresser un serpent d'airain sur
un arbre élevé. Quiconque avait été mordu devait le regarder pour rester
en vie. Moïse représente le Christ, le serpent d'airain, sa mort et l'arbre, le
bois de la Croix. Ainsi, l'homme mordu par le serpent peut se tourner vers
le Christ en Croix pour être guéri de son péché.

– TEMPS DE SILENCE –
Questions…
- "Il faut lever les yeux vers le serpent pour être sauvé". Pour vous,
que représente le serpent d'airain et pourquoi peut-on être sauvé en
levant les yeux vers lui ?
- "Il faut que le Fils de l'Homme soit élevé de la même manière".
Comment expliquez-vous cette phrase ?
- Que représente la lumière ? Que représentent les ténèbres ?
- Nous-même, avons-nous peur parfois de la lumière ?
- Que faisons-nous pour trouver le chemin de la lumière ?
- Que faisons-nous autour de nous pour apporter un peu de lumière ?
-"Si l'on croit, on est sauvé, si l'on ne croit pas, on est condamné".
Avons-nous vraiment le choix de croire ? Comment comprendre cette
phrase ?

Prière du Pape François
du Carême 2015
Dieu notre Père, Tu n'es pas indifférent à nous, à ce que nous vivons.
Tu portes chacun de nous dans Ton Coeur.
Tu nous connais par notre nom, et Tu prends soin de nous.
Tu nous cherches même quand nous t'abandonnons.
Chacun de nous t'intéresse, car Ton Amour t'empêche d'être
indifférent à ce qui nous arrive.
Touche notre coeur,
Ouvre notre coeur,
afin qu'il soit vêtu de Ta Bonté et de Ta Miséricorde,
pour devenir, en ton Fils Jésus, serviteur des hommes.

Chant
R- Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle,
Changez de vie ; croyez que Dieu vous aime !
1-Je ne viens pas pour condamner le monde,
Je viens pour que le monde soit sauvé,
2-Je ne viens pas pour juger les personnes,
Je viens pour leur donner la vie de Dieu.

Notes :

