
Vendredi 3 mars 2023           Paroisse Ste-Claire Ste-Thérèse 

Temps de prières pour et avec les personnes en souffrance 
 

En lien avec le chemin spirituel proposé par le CCFD-Terre Solidaire pour ce temps de Carême : "Pour tous 

ceux qui rêvent de se nourrir en paix" 

 

Quarante jours pour se préparer, c’est bien court… Père Louis Cesbron 

Quarante jours pour se préparer, c’est bien court s’il 

s’agit d’avancer vers une rencontre qui peut être 

décisive.  

Alors, ne perdons pas de temps pour chercher notre 

route. Résolument, écoutons celui qui nous invite ; 

près de Lui découvrons la bonne direction.  

Avant tout, prenons souffle de son Souffle ! 

Initions-nous au langage qui est sien, Il nous parle de 

partage, Il nous appelle au pardon, Il ose les mots de 

communion, d’unité.  

Pas de bagage inutile, faisons le tri de ce qui 

encombre notre vie. 

S’il est besoin, faisons appel à des amis, avec leur aide, nous briserons les liens qui nous entravent.  

Enfin, rendus disponibles, nous serons prêts pour rencontrer celui qui nous attend, bras ouverts pour nous offrir 

la Lumière, nous combler de son amour. 

Et nous pourrons avec Jésus le Vivant, devenir homme vivant ! 

 

Chant : Lumière des hommes, nous marchons vers toi! Fils de Dieu, tu nous sauveras! 

Ceux qui te cherchent, Seigneur, Tu les conduis vers la lumière, Toi, la Route des égarés. 

 

Évangile (Matthieu 17 1-7) 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère et il les emmena à l’écart, sur une haute 

montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs 

comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole 

et dit à Jésus : “Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour 

toi, une pour Moïse, et une pour Élie.” Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et 

voici que, de la nuée, une voix disait : “Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le !” 

Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d’une grande crainte. Jésus 

s’approcha, les toucha et leur dit : “Relevez-vous et soyez sans crainte !”   

 

Eclairage biblique: 

✓ Dieu ne demande pas à Abraham de lui sacrifier sa famille et sa terre, mais de les retrouver autrement : 

désormais, sa terre est une terre sainte et sa famille un peuple innombrable (Gn 12, 1-4a). Jésus, lui aussi, élève 

le niveau et agrandit l’horizon en faisant vivre à trois de ses disciples l’expérience de la transfiguration.  

Nous échappons au conflit en subordonnant nos projets personnels au projet immense de Dieu pour l’humanité. 

Il nous prend avec lui, nous fait monter à son niveau et nous remet debout.  
 

✓ La Transfiguration à laquelle nous assistons aujourd'hui doit être pour nous une grande lumière 

d'espérance. C'est d'ailleurs ce qu'elle fut pour les apôtres et pour Jésus lui-même. À partir de ce moment-là, 

Jésus parlera de plus en plus ouvertement de sa Passion prochaine, de la croix, de sa mort. 

À travers l'humiliation et la souffrance qui viennent pour Jésus comme pour nous, une grande lumière 

d'espérance brille aujourd'hui sur cette montagne. Jésus lui-même sait qu'il va mourir. Il reçoit un 

encouragement de son Père qui lui a dit, au baptême: “C'est toi mon Fils bien-aimé: moi, aujourd'hui, je t'ai 

engendré” (Luc 3, 22).  

Pour les apôtres, il sera également difficile de voir leur ami Jésus rejeté, méprisé, condamné. La Transfiguration 

est pour eux une lumière d'espérance. Et dès le lendemain de la Résurrection, ils s'en souviendront. Comme ils 

en comprendront le sens, ils auront la permission d'en parler devant tout le monde: “Jésus était vraiment le Fils 

de Dieu; Dieu lui-même nous avait annoncé sa mort et sa résurrection: nous en sommes les témoins!” 

Pour nous également, la Transfiguration est une grande lumière d'espérance. Au cœur des mystères dans 

lesquels nous vivons parfois, au milieu de toutes les questions qui se posent sur le sens de nos vies, sur le sens 

https://www.youtube.com/watch?v=_fJYEo11IAE


de nos souffrances, sur le sens du monde qui nous paraît souvent obscur et confus, il est bon de nous rappeler, 

comme nous le faisons aujourd'hui, la grande lumière donnée par Jésus à ses apôtres à la Transfiguration. C'est 

une lumière d'espérance et une lumière de foi.  

 

Méditons sur le sens que nous donnons à ce temps de Carême, à notre vie, à nos engagements :  

⸎ Face à l’angoisse et au désespoir qui peut me gagner, quelle est mon Espérance ? Qu’est-ce qui motive 

ma foi ?  

⸎ À quel projet est-ce que je veux participer pour rendre leur dignité à mes frères et sœurs abîmées, 

blessées, esseulées ?  

 

Prière : 

Nous sommes peut-être de ceux qui restent coincés dans la vallée, prisonniers de nos soucis et écrasés par nos 

souffrances. 

Pour que nous ayons le courage d’accompagner Jésus sur la montagne et faire aussi l’expérience de goûter à la 

proximité de Dieu pour ensuite être plus forts pour redescendre et affronter la réalité de notre quotidien, 

Seigneur nous te prions. 

Beaucoup de visages que nous rencontrons sont défigurés par la fatigue, l’angoisse ou la souffrance. 

Pour que nous soyons assez lumineux et rayonnants pour transfigurer ces visages et leur rendre le sourire et la 

beauté, Seigneur nous te prions. 

Le monde a plus que jamais besoin de femmes et d’hommes responsables, lucides et enthousiastes. 

Pour que notre confiance en Jésus stimule notre courage, active notre charité et raffermisse notre espérance, 

Seigneur nous te prions.  

 

Notre-Père… 

 

Chant : Lumière des hommes, nous marchons vers toi! Fils de Dieu, tu nous sauveras! 

Ceux qui te trouvent, Seigneur, Tu leur promets vie éternelle, Toi, la Pâque des baptisés. 

 

En ce temps de Carême, prions pour nos frères et sœurs : 

 

R/ Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la Terre,  

ton Eglise qui t’acclame, vient te confier sa prière 
 

✓ Le réseau de partenaires du CCFD-Terre Solidaire autour du lac Tchad, agit pour le rapprochement des 

communautés, par la reconnaissance des identités, de la richesse et de la diversité de chacun et chacune, à 

l’échelle des villages, puis plus largement 

Dieu de l’Alliance, nous te confions ces femmes et ces hommes qui, autour du lac Tchad, travaillent au 

rapprochement des communautés. Donne-leur Ta clairvoyance pour qu’ils sachent montrer la richesse de la 

diversité pour dépasser les situations de conflits. 

 

✓ Seigneur, manifeste ta tendresse à toutes les personnes éprouvées par la guerre, les conflits, les catastrophes, 

la faim ou malnutrition, toutes les victimes de corruption, de harcèlement .... 
 

✓ En cette période de Carême, en union avec le CCFD : nous te confions, Dieu créateur, celles et ceux qui 

luttent contre la faim pour une agriculture plus respectueuse de l'environnement et des humains. Donne-leur 

ta Sagesse pour qu'ils bâtissent notre Maison Commune 
 

✓ Seigneur, manifeste ta tendresse à tous ceux et celles qui doivent quitter leur pays, les réfugiés, les étrangers 

expulsés, les sans-papier, les familles dispersées, les familles en attente de logement ... 
 

✓ Avec le Pape François, prions pour tous ceux qui souffrent à cause du mal commis par des membres de la 

communauté ecclésiale, afin qu'ils puissent trouver dans l'Eglise elle-même une réponse concrète à leur 

douleur et à leur souffrance. 
 

✓ Seigneur, manifeste ta tendresse aux personnes que défigurent la souffrance, la maladie, le handicap, à ceux 

et celles qui vivent dans la solitude, dans l'angoisse de l'avenir … 
 

✓ Le 8 mars sera la journée internationale du droit des femmes. De nos jours, de nombreuses femmes souffrent 

de voir leurs droits bafoués : elles sont victimes de privation de liberté, d’exploitation humaine, de manque 

d’accès aux soins, à l’éducation, d’un avenir incertain. Seigneur, manifeste leur ta tendresse et donne leur 

l’espérance d’un monde meilleur. 

https://www.youtube.com/watch?v=_fJYEo11IAE


Chant : Lumière des hommes, nous marchons vers toi! Fils de Dieu, tu nous sauveras! 

Ceux qui te suivent, Seigneur, Tu les nourris de ta Parole, Toi, le Pain de tes invités 

 

Je vous salue Marie… 

 

Ensemble, « pour tous ceux qui rêvent de se nourrir en paix » Pape François, discours de Pâques 2022 

« Chers frères et sœurs, chaque guerre porte en elle des séquelles qui impliquent toute l’humanité : des deuils au 

drame des réfugiés, à la crise économique et alimentaire dont on voit déjà les signes avant-coureurs. Face aux 

signes persistants de la guerre, comme aux nombreuses et douloureuses défaites de la vie, le Christ, vainqueur 

du péché, de la peur et de la mort, exhorte à ne pas s’abandonner au mal et à la violence. Frères et sœurs, 

laissons-nous vaincre par la paix du Christ ! La paix est possible, la paix est un devoir, la paix est la 

responsabilité première de tous ! »  

 

 
Le carême est un temps pour ajuster les sens, ouvrir les yeux devant tant d’injustices. 

Ouvrir le cœur au frère qui souffre. 
 

Tweet du Pape François 14 février 2016              https://pontifexenimages.com/tweets_themes/careme/           

 

 

 

 

 

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

 

 

Chant : 

Accueillir ta lumière, savoir ouvrir les yeux. 

 Accueillir ta lumière, c’est toi le Fils de Dieu. 

 

Dans chaque vie, dans tous les cœurs, C’est toi qui viens, Jésus Sauveur.  

Dieu se donne à tous les hommes : Bonne Nouvelle de l’Amour ! /R 
 

En nos pays pleins de couleurs, C’est toi qui viens, Jésus Sauveur.  

Dieu se donne au cœur du monde : Bonne Nouvelle au grand jour ! /R. 
 

Jour après jour et à toute heure, C’est toi qui viens, Jésus Sauveur.  

Dieu nous donne sa présence : Bonne Nouvelle pour toujours ! /R. 

                                                       D.Sciaky et B.Wackenheim 

https://www.youtube.com/watch?v=_fJYEo11IAE
https://pontifexenimages.com/tweets_themes/careme/
https://www.youtube.com/watch?v=sSZg1jEAaYY

