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F

élicitation à vous qui avez accepté de rejoindre l’expérience
des groupes de paroles de carême ! Chaque semaine, vous
méditerez avec une même équipe l’évangile du dimanche
suivant pour partager sur la Parole de Dieu. Nul besoin d’être savant,
il suffit d’exprimer ses réactions devant l’évangile.
Chaque équipe propose un horaire régulier dans la semaine. La
rencontre se déroule si possible au domicile d’un des membres.
L’équipe organise au moins 4 rencontres successives, et de
préférence jusqu’au dimanche de Pâques
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Déroulement d’une séance (une heure 1/4)
1er temps : ACCUEIL (15 minutes)
- S’accueillir les uns les autres (se présenter pour la première fois,
informations à partager d’une rencontre à l’autre)
- Rappeler les « objectifs » de ces groupes (lire et partager en
groupe la Parole de Dieu, constituer une fraternité, se reconnaitre
et s’entraider comme paroissiens en recherche du Royaume)
- Bref temps de prière (chant à l’Esprit-Saint, prière,..)
2ème temps : A L’ÉCOUTE DE L’ÉVANGILE (15 minutes)
Nous sommes invités à écouter l’évangile sans l’avoir sous les
yeux, pour le visualiser intérieurement. L’animateur lit lentement
le texte. Ensuite seulement le texte est donné à chacun. Nous
prenons ensuite le temps du silence pour relire le texte, souligner
ce qui nous surprend, nous choque, nous interroge… souligner ce
qui nous rejoint, nous parle, nous touche… se demander quel
visage du Christ nous est révélé dans cet Evangile.
3ème temps : 1ER TOUR DE TABLE sur la question n° 1 (10 minutes)
Chacun est d’abord invité à dire ce qui l’a surpris, choqué ou
interrogé dans ce passage d’Evangile. Nous nous écoutons chacun
notre tour, sans s’interrompre ni faire de commentaire sur ce qui
vient d’être exprimé.
4ème temps : 2ÈME TOUR DE TABLE sur les questions n° 2 et 3 (20 minutes)
Après ce premier tour de table, chacun va reprendre la parole
pour dire ce qu’il l’a touché, et quel visage du Christ lui est révélé
dans cet Evangile. On s’écoute de nouveau sans s’interrompre.
5ème temps : PRIÈRE (10 minutes)
Pour terminer, prends un temps de prière : chant, relecture du
texte, intentions de prière, Notre Père, autres prières…
L’animateur ne doit pas oublier de fixer le jour et l’heure et le lieu de
la prochaine rencontre.
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Quelques chants proposés
(le groupe peut en choisir d’autres)
R/ Viens,
Viens,
Viens,
Viens,

Esprit de Sainteté,
Esprit de Lumière,
Esprit de Feu,
nous embraser.

1 - Viens, Esprit du Père, sois la lumière,
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire.
2 - Viens, onction céleste, source d'eau vive,
Affermis nos cœurs et guéris nos corps.
3 - Esprit d'allégresse, joie de l'Église,
Fais jaillir des cœurs le chant de l'Agneau.
4 - Fais-nous reconnaître l'Amour du Père,
Et révèle-nous la Face du Christ.
R. Que vive mon âme à te louer !
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
ta parole Seigneur, ta parole Seigneur.
1.

Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur !
De tout mon cœur je veux garder ta parole,
ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !

2.

Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
et mes lèvres publient ta vérité.

3.

Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ;
plus douce que le miel est ta promesse.

4.

Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse !
Vivifie moi, apprends moi tes volontés ;
dès l’aube, de ta joie, tu m’as comblé.
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R/ Heureux, bienheureux qui écoute la parole de Dieu,
Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur.
1 - Heureux ceux qui ont une âme de pauvre,
Car le royaume des cieux est à eux.
Heureux les doux,
Car ils possèderont la terre.
2 - Heureux les affligés,
Car ils seront consolés.
Heureux les affamés et assoiffés de justice,
Car ils seront rassasiés.
3 - Heureux les miséricordieux
Car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs,
Car ils verront Dieu.
4 - Heureux les artisans de paix,
Car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux les persécutés pour la justice,
Car le Royaume des cieux est à eux.
R/ Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père !
1 - Vers toi Seigneur, j'élève mon âme ;
je me confie en toi, mon espoir.
2 - Vois mon malheur, regarde ma peine :
tous mes péchés, pardonne-les-moi.
3 - Mon coeur a dit : Je cherche ta face ;
entends mon cri, pitié, réponds-moi.
4 - Vers toi, Seigneur, je crie et j'appelle :
ne sois pas sourd, ô toi mon berger.
5 - Guéris mon coeur et guéris mon âme,
car j’ai péché envers ton amour.
6 - Pitié pour moi, ô Dieu de tendresse,
purifie-moi de tous mes péchés.
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Évangile du dimanche 14 février
1er dimanche de carême
Contexte — Ce passage intervient après le baptême de Jésus au
Jourdain : l’Esprit-Saint est descendu sur Jésus, et la voix du ciel
s’est fait entendre : « Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je
trouve ma joie ». Vient la généalogie de Jésus puis ce récit :
Luc 4, 1-13 :
1

Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ; dans
l’Esprit, il fut conduit à travers le désert 2 où, pendant quarante jours,
il fut tenté par le diable.
Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il
eut faim. 3 Le diable lui dit alors : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne à
cette pierre de devenir du pain. » 4 Jésus répondit : « Il est écrit :
L’homme ne vit pas seulement de pain. »
5

Alors le diable l’emmena plus haut et lui montra en un instant tous
les royaumes de la terre. 6 Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir
et la gloire de ces royaumes, car cela m’a été remis et je le donne à
qui je veux. 7 Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout
cela. » 8 Jésus lui répondit : « Il est écrit : C’est devant le Seigneur ton
Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. »
9

Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du
Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, d’ici jette-toi en bas ; 10 car il
est écrit : Il donnera pour toi, à ses anges, l’ordre de te garder ; 11 et
encore : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne
heurte une pierre. » 12 Jésus lui fit cette réponse : « Il est dit : Tu ne
mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. »
13

Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations, le diable
s’éloigna de Jésus jusqu’au moment fixé.
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Questions
► Qu'est-ce qui me surprend, me choque, m'interroge..?
► Qu'est-ce qui me rejoint, me parle, me touche...?
► Quel visage du Christ m'est révélé dans cet évangile ?
Thème de prédication dimanche : le péché.
Topo “l’art de se confesser” :
se mettre en route

Évangile du dimanche 21 février
2ème dimanche de carême
Contexte — Après la multiplication des pains, Jésus interroge ses
disciples “pour vous qui suis-je”. Pierre répond “le Christ, le Messie
de Dieu”. Jésus leur annonce alors pour la première fois sa future
passion, et qu’il faudra porter sa croix pour le suivre.
Luc 9, 28b-36 :
28

Environ huit jours après avoir prononcé ces paroles, Jésus prit avec
lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier.
29

Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre, et son
vêtement devint d’une blancheur éblouissante. 30 Voici que deux
hommes s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et Élie, 31 apparus
dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s’accomplir à
Jérusalem.
32

Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil ; mais,
restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus, et les deux hommes à ses
côtés. 33 Ces derniers s’éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus :
« Maître, il est bon que nous soyons ici ! Faisons trois tentes : une
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pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu’il
disait.
34

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.
35
Et, de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui
que j’ai choisi : écoutez-le ! » 36 Et pendant que la voix se faisait
entendre, il n’y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le
silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce
qu’ils avaient vu.
Questions
► Qu'est-ce qui me surprend, me choque, m'interroge..?
► Qu'est-ce qui me rejoint, me parle, me touche...?
► Quel visage du Christ m'est révélé dans cet évangile ?
Thème de prédication dimanche : la sanctification.
Topo “l’art de se confesser” : un moment de lumière.

Évangile du dimanche 28 février
3ème dimanche de carême
Contexte — Dans le chapitre de Luc qui précède, Jésus enseigne
l’attitude de rester ferme face à l’arrivée du Royaume : ne pas
craindre la persécution, ne pas amasser pour soi même mais être
riche en vue de Dieu, chercher avant tout le Royaume en faisant
confiance à Dieu pour aujourd'hui, se tenir prêt et éveillé,
s’attendre à un feu sur la terre, interpréter les temps présents et
ne pas fuir les tâches actuelles.
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Luc 13, 1-9 :
1

À ce moment, des gens qui se trouvaient là rapportèrent à Jésus
l’affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur
sang à celui des sacrifices qu’ils offraient.
2

Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de
plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, pour avoir subi un
tel sort ? 3 Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous
convertissez pas, vous périrez tous de même.
4

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 ? 5 Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si
vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. »
6

Jésus disait encore cette parabole : « Quelqu’un avait un figuier
planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier, et n’en
trouva pas. 7 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. À quoi
bon le laisser épuiser le sol ? » 8 Mais le vigneron lui répondit :
« Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour
pour y mettre du fumier. 9 Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir.
Sinon, tu le couperas. » »
Questions
► Qu'est-ce qui me surprend, me choque, m'interroge..?
► Qu'est-ce qui me rejoint, me parle, me touche...?
► Pour moi, qu’est-ce que se convertir ? Que faire ?
Thème de prédication dimanche : le temps de la grâce.
Topo “l’art de se confesser” :
préparer la confession
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Évangile du dimanche 6 mars
4ème dimanche de carême
Contexte —cette parabole bien connue fait partie d’un groupe de
trois paraboles sur la miséricorde : 1) le berger qui va chercher la
brebis perdue et se réjouit, 2) la femme qui balaye toute la maison
pour retrouver une pièce d’argent perdue et qui se réjouit aussi. 3)
le père miséricordieux (ou “le fils prodigue”).
Ici on passe directement de l’introduction à cette 3ème parabole.
L’introduction donne clairement le contexte : les publicains et
pécheurs sont les israélites qui ont délaissé le chemin religieux. Les
pharisiens et scribes s’attachent au contraire fidèlement aux
commandements de la Torah. D’où les deux fils de la parabole …
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Luc 15, 1-3.11-32 :
1

Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter.
2
Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme
fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! » 3 Alors Jésus
leur dit cette parabole :
11

[…] « Un homme avait deux fils. 12 Le plus jeune dit à son père :
« Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur
partagea ses biens.
13

Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et
partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une
vie de désordre. 14 Il avait tout dépensé, quand une grande famine
survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. 15 Il
alla s’engager auprès d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses
champs garder les porcs. 16 Il aurait bien voulu se remplir le ventre
avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui
donnait rien.
17

Alors il rentra en lui-même et se dit : « Combien d’ouvriers de mon
père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! 18 Je
me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre
le ciel et envers toi. 19 Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.
Traite-moi comme l’un de tes ouvriers. »
20

Il se leva et s’en alla vers son père. Comme il était encore loin, son
père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se jeter à son cou
et le couvrit de baisers. 21 Le fils lui dit : « Père, j’ai péché contre le
ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. »
22

Mais le père dit à ses serviteurs : « Vite, apportez le plus beau
vêtement pour l’habiller, mettez-lui une bague au doigt et des
sandales aux pieds, 23 allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons
et festoyons, 24 car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la
vie ; il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à
festoyer.
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25

Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la
maison, il entendit la musique et les danses. 26 Appelant un des
serviteurs, il s’informa de ce qui se passait. 27 Celui-ci répondit : « Ton
frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu’il a retrouvé
ton frère en bonne santé. » 28 Alors le fils aîné se mit en colère, et il
refusait d’entrer. Son père sortit le supplier. 29 Mais il répliqua à son
père : « Il y a tant d’années que je suis à ton service sans avoir jamais
transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour
festoyer avec mes amis. 30 Mais, quand ton fils que voilà est revenu
après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour
lui le veau gras ! » 31 Le père répondit : « Toi, mon enfant, tu es
toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. 32 Il fallait
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 ! »Questions
► Qu'est-ce qui me surprend, me choque, m'interroge..?
► Qu'est-ce qui me rejoint, me parle, me touche...?
► Pour moi, qu’est-ce qu’être “fils du Père” ?
Thème de prédication dimanche : la conscience et la joie
Topo “l’art de se confesser” :
en conscience avec Dieu

Évangile du dimanche 13 mars
5ème dimanche de carême - messe de Saint Joseph
Inauguration de la semaine de la miséricorde
Contexte : nous quittons l’évangile de Luc pour rejoindre celui de
Jean. Jésus est monté en secret à Jérusalem pour la fête des Tentes
(une des grandes fêtes d’Israël). Au temple, Jésus enseigne, et
beaucoup s’interrogent à son sujet et se demandent si les
autorités religieuses vont réagir. De fait les chefs envoient des
gardes pour l’arrêter mais ils n’osent pas. La tension monte …
Paroles de carême

[11]

Saint Joseph des Nations

Jean 8, 1-11 :
1

En ce temps-là, Jésus s’en alla au mont des Oliviers. 2 Dès l’aurore, il
retourna au Temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s’assit et se
mit à enseigner.
3

Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu’on avait
surprise en situation d’adultère. Ils la mettent au milieu, 4 et disent à
Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit
d’adultère. 5 Or, dans la Loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces
femmes-là. Et toi, que dis-tu ? » 6 Ils parlaient ainsi pour le mettre à
l’épreuve, afin de pouvoir l’accuser.
Mais Jésus s’était baissé et, du doigt, il écrivait sur la terre.
7

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 une
pierre. » 8 Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. 9 Eux, après
avoir entendu cela, s’en allaient un par un, en commençant par les
plus âgés.
Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. 10 Il se redressa
et lui demanda : « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t’a
condamnée ? » 11 Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui
dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne
pèche plus. »
Questions
► Qu'est-ce qui me surprend, me choque, m'interroge..?
► Qu'est-ce qui me rejoint, me parle, me touche...?
► Pour moi, qu’est-ce qu’être juste face au péché ?
Thème de prédication dimanche : espérance et liberté
Topo “l’art de se confesser” :
un nouveau chemin
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Semaine de la miséricorde
Dimanche 13 mars ....... Ouverture de la semaine de la miséricorde
lors de la messe de Saint Joseph
Mardi 15 mars .............. Soirée d’échanges et discussions
sur l’expérience du pardon, à 20h
Mercredi 16 mars ......... Journée du pardon à St Ambroise
jusqu’à 21h
Vendredi 18 mars .......... Soirée pénitentielle à 20h jusqu’à 21h30
Célébration commune, confessions,
groupe de prière et Live Orchestre
Samedi 19 mars ............ Après-midi du pardon de 14h30 à 18h
Livre parcours de la miséricorde dans l’église
Accueil, équipe d’écoutants, et confesseurs
Dimanche 20 mars ........ Récapitulation de la semaine aux Rameaux

Évangile du dimanche 20 mars
Dimanche des Rameaux
Nous vous proposons de partager sur l’évangile du début de la
célébration des rameaux. L’évangile lu ensuite au cours de la
messe est celui de la passion. Si vous préférez lire la passion, les
références sont Luc 22, 14 - 23, 56
Contexte de l’évangile des rameaux — une grande part de
l’évangile de Luc raconte le périple de Jésus vers Jérusalem (départ
en Luc 9, 51 ; cf. 17, 11). Peu avant d’arriver, Jésus passe à Jéricho
où il rencontre Zachée. Il enseigne ensuite la parabole des talents.
Puis c’est la dernière montée
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Luc 19, 28-40 :
28

En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem.
29
Lorsqu’il approcha de Bethphagé et de Béthanie, près de l’endroit
appelé mont des Oliviers, il envoya deux de ses disciples, 30 en disant :
« Allez à ce village d’en face. À l’entrée, vous trouverez un petit âne
attaché, sur lequel personne ne s’est encore assis. Détachez-le et
amenez-le. 31 Si l’on vous demande : « Pourquoi le détachez-vous ? »
vous répondrez : « Parce que le Seigneur en a besoin. » »
32

Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait
dit. 33 Alors qu’ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur
demandèrent : « Pourquoi détachez-vous l’âne ? » 34 Ils répondirent :
« Parce que le Seigneur en a besoin. »
35

Ils amenèrent l’âne auprès de Jésus, jetèrent leurs manteaux
dessus, et y firent monter Jésus. 36 À mesure que Jésus avançait, les
gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. 37 Alors que déjà Jésus
approchait de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des
disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous
les miracles qu’ils avaient vus, 38 et ils disaient : « Béni soit celui qui
vient, le Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus
haut des cieux ! »
39

Quelques pharisiens, qui se trouvaient dans la foule, dirent à
Jésus : « Maître, réprimande tes disciples ! » 40 Mais il prit la parole en
disant : « Je vous le dis : si eux se taisent, les pierres crieront. »
Questions
► Qu'est-ce qui me surprend, me choque, m'interroge..?
► Qu'est-ce qui me rejoint, me parle, me touche...?
► Pour moi, quelles sont mes espérances concernant Jésus ?
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Évangile du dimanche 27 mars
Dimanche de Pâques
Il est probable que les équipes ne pourront se réunir pendant la
semaine sainte précédant Pâques. Si néanmoins c’est possible,
l’évangile à méditer est à lire dans une bible. Nous vous proposons
de prendre l’évangile du jour de Pâques (messe du jour)
Références de l’évangile : Jean 20, 1-9 : les disciples au tombeau
Questions
► Qu'est-ce qui me surprend, me choque, m'interroge..?
► Qu'est-ce qui me rejoint, me parle, me touche...?
► Pour moi, qu’est-ce que la foi en la résurrection ?

Évangile du dimanche 3 avril
2ème dimanche de Pâques
Dimanche de la miséricorde
Contexte — après la course de Pierre et Jean au tombeau, Jésus
apparaît en premier à Marie Madeleine dans le jardin. Marie
Madeleine va ensuite raconter cela aux disciples.
Jean 20, 19-31
19

Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes
du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte
des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix
soit avec vous ! » 20 Après cette parole, il leur montra ses mains et
son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur.
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21

Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que
le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » 22 Ayant ainsi parlé, il
souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. 23 À qui vous
remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses
péchés, ils seront maintenus. »
24

Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau),
n’était pas avec eux quand Jésus était venu. 25 Les autres disciples lui
disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je
ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon
doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son
côté, non, je ne croirai pas ! »
26

Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la
maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes
étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit
avec vous ! » 27 Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois
mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être
incrédule, sois croyant. » 28 Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et
mon Dieu ! » 29 Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux
ceux qui croient sans avoir vu. »
30

Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en
présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. 31 Mais
ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le
Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom.
Questions
► Qu'est-ce qui me surprend, me choque, m'interroge..?
► Qu'est-ce qui me rejoint, me parle, me touche...?
► Pour moi, la résurrection est-elle source de joie ?

Paroles de carême
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