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Chaque année nous vous proposons un livret pour 
cheminer pendant le temps de Carême ; nous vous 
invitons cette année, à suivre un chemin personnel et un 
chemin partagé autour des Épitres de saint Paul.

Dans ces lettres, saint Paul nous appelle à la conversion 
au Christ, à la communion fraternelle et à la mission. Pour 
avancer progressivement dans ces 3 dynamiques, chaque 
semaine nous vous proposons un point d’attention plus 
particulier sur un des « 5 essentiels » de la vie chrétienne, 
qui nous conduisent toujours au Christ. Aussi, des 
portraits de Rembrandt nous y conduiront à leur manière. 

Au cœur de cette proposition, nous nous inscrivons 
dans la dynamique de la feuille de route de notre Père 
Évêque « Des communautés selon l’Évangile » et dans le 
prolongement de l’esprit des équipes locales constituées 
lors de la 1ère étape des assises diocésaines.
Ainsi chacun est invité tout au long de ce cheminement 
à se mettre à l’écoute de l’Esprit-Saint et à l’écoute de 
l’autre. 

Sur la route de nos assises diocésaines, puissions-
nous vivre ce temps de carême comme « des moments 
privilégiés de fraternité », à l’instar des mots de Madeleine 
Delbrêl : 

« Vivre dans l’Église, à la date d’aujourd’hui, les paroles, 
les gestes, les conseils du Christ. Le faire simplement, un 
peu à la lettre, à la manière des gens qui entendraient 
l’Évangile pour la première fois…»

PARTICIPER AUX ASSISES DIOCÉSAINES
Des communautés selon l’Évangile

Rendez-vous sur : 
www.assisesdiocesaines.catholique88.fr

Contact : 
assisesdiocesaines@catholique88.fr

PRÉAMBULE
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    Repères pour un CHEMIN PERSONNEL à emprunter toute 
une semaine :

• Choisir un lieu où l’on se sent au calme, une posture 
confortable qui nous convienne (assis par terre, à genoux, sur 
une chaise…), allumer une bougie, regarder une icône… ;

• Se mettre à l’écoute de l’Esprit-Saint à partir des épitres de 
chaque dimanche ;

• Prendre un temps de silence autour du visage du Christ peint 
par Rembrandt  ;

• Approfondir un des « 5 essentiels » : avec les points d’attention 
de la semaine ;

• Prendre conscience des mouvements ou déplacements 
auxquels on se sent inviter, des obstacles potentiels que l’on 
perçoit, le noter pour s’en souvenir ou/et le partager.

   Repères pour un CHEMIN PARTAGÉ en équipe de 2 à 6 
personnes :

• Suivre le déroulement proposé et être attentif au respect des 
horaires ;

• Veiller tout au long de la rencontre à un climat de disponibilité 
intérieure, de prière et d’écoute bienveillante ;

• Veiller à la circulation de la parole, chacun parle sans être 
interrompu ;

• Chacun est invité à s’exprimer en « je » ;
• Nous recevons la parole de l’autre comme un cadeau, chacun 

s’exprimant dans la mesure de ce qu’il veut partager ;
• Nous accueillons cette parole sans faire de commentaire et 

dans le respect de la confidentialité.

Besoin de faire le point, d’être écouté ?
Les membres de l’équipe vie spirituelle 
sont à votre disposition. 

Contacter Annie VIRY : 
07 80 03 60 66

REPÈRES POUR VIVRE 
LE CHEMINEMENT
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« Philippe lui dit : ‘Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit.
Jésus lui répond : ‘Il y a si longtemps que je suis avec vous,
 et tu ne me connais pas, Philippe !
 Celui qui m’a vu a vu le Père. » 
Jean 14,7-14

Visages de Jésus « d’après nature »



La question de Philippe est celle que, dès l’origine, les êtres humains ont affronté 
dans leur recherche d’un Autre ! Qui est donc celui qu’on appelle Dieu ?  
La réponse de Jésus a nourri la foi et la recherche de nombreux croyants. Jésus, 
parce qu’il a pris corps dans le temps et l’histoire, est devenu le visage du Père, 
la révélation visible du Père. Avec Jésus nous pouvons affirmer que « Dieu s’est 
rendu visible à nos yeux » en faisant venir son fils dans la chair humaine. De ce fait, 
Jésus est la « Révélation » définitive de Dieu à l’humanité. Celui qui veut connaître 
Dieu doit regarder Jésus. Depuis l’enfant de la crèche jusqu’au crucifié, le visage 
de Jésus nous a révélé le chemin qu’a emprunté Dieu, le Père, pour nous rejoindre.   
Nous chrétiens, nous croyons en un Dieu qui a pris visage d’homme !
Rembrandt fait partie de ces croyants ! Dès sa jeunesse, ses œuvres mettent en 
évidence son refus d’adhérer à la conception habituelle de l’image du Christ. On 
perçoit grâce à sa collection d’œuvres de ses grands maîtres et par la quantité de 
dessins et d’esquisses qu’il a réalisé, que cette recherche d’un visage du Christ 
constituait pour lui une préoccupation autant artistique que spirituelle.
Dans l’inventaire de ses biens en 1656, pour régler ses débiteurs, il est fait 
mention de deux « têtes de Christ » qui se trouvaient dans sa chambre. Et Dans 
son coffret de peintre, un autre portrait avec cette mention « Tête de Christ d’après 
nature »... c’est à dire « d’après un modèle vivant », sans doute un jeune homme de 
la communauté juive d’Amsterdam. L’artiste souhaite retrouver, sans médiation, la 
réalité humaine de Jésus, celle qu’il a reçu de son incarnation parmi le peuple Juif.
Avec Les Pèlerins d’Emmaüs, ces « têtes de Christ » sont à replacer dans une 
recherche du peintre qui évolue entre deux représentations du repas d’Emmaüs. 
L’une peinte vers 1629 par un artiste qui n’a pas 25 ans et l’autre exécutée près de 
vingt ans plus tard, datée de 1648. Le premier tableau représente le Christ  assis 
de profil. Sa silhouette déliée mais impérieuse se détache à contre-jour devant 
un mur de lumière, il suggère l’inconnu et l’incertitude des traits du Christ. Sur le 
second, que vous découvrirez en conclusion de ce livret, le Christ est assis face au 
spectateur, offrant au regard son visage fin et fragile, nimbé d’une lumière irréelle.
Difficile de rester insensible à l’émotion rare que dégage cette constellation de 
figures humaines et divines. « Rien de plus ordinaire que ce visage souffrant. Il 
faudrait oser dire rien de plus commun. Et pourtant cet humble visage resplendit 
d’une lumière dont le Père est la source. On ne saurait être plus homme que ce 
Nazaréen », écrivait François Mauriac, cité par Paul Baudiquey dans Rembrandt et 
la Bible.

UN CHEMINEMENT AVEC 
REMBRANDT

Père Pierre-Jean DUMÉNIL
Responsable du service Art-Sacré

Curé doyen d’ÉpinalLes pèlerins  d’Emmaüs
REMBRANDT - 1629
Musée Jacquemart 
André - Paris 5



LIVRET DE CARÊME 2022
Chemins d’intériorité
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1. LA PRIÈRE P8 
Premier dimanche de carême

2. LA FRATERNITÉ P14 
Deuxième dimanche de carême

3. LA COMMUNION FRATERNELLE P20
Troisième dimanche de carême

4. L’ÉVANGÉLISATION P26
Quatrième dimanche de carême

5. LA FORMATION P32
Cinquième dimanche de carême

7. LES MOTS DE MADELEINE DELBRÊL P39

ACCÈS RAPIDE
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Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et 
nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il tient de son 
Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. 
Jean 1,14



La prière
Premier dimanche de carême - 6 mars 2022

À L’ÉCOUTE DE L’ESPRIT SAINT 
avec la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains
                                                                                               (Rm 10, 8-13)

Frères,
    que dit l’Écriture ?
Tout près de toi est la Parole,
elle est dans ta bouche et dans ton cœur.
Cette Parole, c’est le message de la foi que nous 
proclamons.
    En effet, si de ta bouche,
tu affirmes que Jésus est Seigneur,
si, dans ton cœur,
tu crois que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts,
alors tu seras sauvé.
    Car c’est avec le cœur que l’on croit
pour devenir juste,
c’est avec la bouche que l’on affirme sa foi
pour parvenir au salut.
    En effet, l’Écriture dit :
Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte.
    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,
quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.

CHEMIN PERSONNEL

Tête du Christ 
REMBRANDT - 1655
Bijbels Museum - Amsterdam
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REPÈRES BIBLIQUES

Premier dimanche de carême - 6 mars 2022
CHEMIN PERSONNEL

   Éclairage sur le contexte 

Écrite vers 55 par saint Paul, cette lettre s’adresse aux 
chrétiens de Rome à qui l’apôtre va rendre visite. 
Il ne connait pas cette communauté qui est constituée de 
chrétiens d’origine juive et non juive. Des tensions existent 
entre les 2 groupes et Paul tente de les apaiser. Il y fait un 
solide exposé de la foi chrétienne et n’hésite pas à énoncer 
les principes de vie qu’elle implique.

Dans ce passage, saint Paul fait référence au livre du 
Deutéronome (Deuxième Loi) ; ce livre est un recueil de 
textes élaborés vers les années 700 avant le Christ et c’est 
en quelque sorte une relecture de la Loi du Sinaï.
Le verset dont il est question (30, 14) est le suivant :

14. Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans 
ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en 
pratique.

Il est suivi du verset suivant : 
15. Vois ! Je mets aujourd’hui devant toi ou bien la vie 
et le bonheur, ou bien la mort et le malheur.

Paul fait aussi référence au livre du prophète Isaïe (28,16) 
qui évoque : « une pierre à toute épreuve, choisie pour être 
une pierre d’angle, une véritable pierre de fondement » en 
l’occurrence pour Paul le Christ.

    Éclairage sur le vocabulaire

 •  « Dans ta bouche » : 
Le mot bouche est très courant dans la Bible ; s’il est 
étroitement associé à la nourriture, il l’est aussi à la 
parole. Voie de passage entre l’extérieur et l’intérieur, 
comme entre l’intérieur et l’extérieur du corps, la 
bouche en tant que canal de la parole véhicule aussi les 
ambigüités du langage des hommes. 

•  « Dans ton cœur » :
Le mot « cœur » est un des mots le plus fréquemment 
utilisé dans la Bible (il y apparaît 876 fois).
Comme dans notre langage courant, le cœur est le siège 
des émotions. On parle du cœur lorsqu’on veut parler 
d’amour et de désir, mais aussi pour plusieurs autres 
émotions comme la joie, la peur, la tristesse, la colère. 
Le langage biblique va également attribuer des fonctions 
au cœur que nous associons au cerveau : l’intelligence, 
l’imagination, et la mémoire : au lieu de dire « penser » on 
va dire « parler avec son cœur ». Le cœur est ainsi le siège 
de la vie intellectuelle et le lieu des décisions morales 
(distinction des bonnes et mauvaises actions). 
Plus largement, les Hébreux considéraient le cœur 
comme l’organe principal du corps : il représente ce qu’il 
y a de plus profond, l’être intérieur.
« Le cœur est la demeure où tu habites, où tu descends 
pour prier. Il est ton centre, ce lieu intime et profond, cet 
espace intérieur qui appartient à Dieu. » 

Jacques Gauthier  
Guide pratique de la prière chrétienne

•  « Tout près de toi » : 
A l’intérieur de toi, « plus intime que l’intime de moi-même 
» disait St Augustin et Maurice Zundel de nous interpeller 
: « Quand comprendrons-nous que Dieu est une présence 
brûlante au fond de nous-même ? »
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POINTS D’ATTENTION 
POUR LA SEMAINE

Nous vous proposons cette semaine d’approfondir 
votre prière personnelle, à partir de la lecture priante 
des Écritures comme nous y invite la tradition chrétienne 
et notamment saint Jérôme pour qui : « Ouvrir l’Écriture 
et la lire, c’est tendre les voiles à l’Esprit-Saint ».

Cette lecture priante se décline comme suit :
    Un temps de lecture :

• Se recueillir quelques minutes dans le silence, 
invoquer l’Esprit Saint, lire lentement le texte comme 
si c’était la 1ère fois.
•  S’intéresser au contexte, au vocabulaire, observer les 
personnages, les gestes, les paroles…

   Un temps de méditation :
•  Chercher ce que le texte me dit aujourd’hui, réfléchir 
à ce qu’il éclaire de ma vie, de ma relation aux autres, 
de ma relation à Dieu.

    Un temps d’oraison :  
•  Se détacher peu à peu du texte pour entrer dans une 
prière silencieuse, habiter ce lieu intime et profond, cet 
espace intérieur.

   Un temps de contemplation
•  Se laisser rejoindre, habiter, transformer.

« Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé »
Dès les premières communautés chrétiennes, la prière occupe une place centrale et saint Paul ne cesse d’y revenir 
dans ses épîtres. Il peut s’agir de la prière communautaire mais aussi de la prière personnelle comme le pape 

François nous y exhorte :
« J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd’hui même sa rencontre 
personnelle avec Jésus Christ ou, au moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par Lui, de la chercher 

chaque jour sans cesse ». 
(La Joie de l’Évangile - Nr3)

La prière

     MES NOTES PERSONNELLES

...                                                         

Vous pouvez conclure cette lecture priante par une 
action de grâce personnelle ou lire la prière suivante :
« Merci Seigneur, pour ta Parole qui est présente dans 
mon cœur, fais que je la mette en évidence dans ma 
maison. Donne-moi la grâce de la fréquenter chaque 
jour pour mieux te chercher. Que ton Esprit m’aide à la 
comprendre et me donne la force de persévérer. » 

Jacques Gauthier 
Guide pratique de la prière chrétienne

À L’ÉCOUTE DE L’ESPRIT SAINT 
en lien avec « Des communautés selon l’Évangile »
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La prière
À L’ÉCOUTE DE L’AUTRE
Ouvrir la rencontre

   Prendre un temps pour s’accueillir les uns et les autres

   Lire la Prière des assises diocésaines

Esprit-Saint, toi, l’amour du Père et du Fils, nous te confions l’Église qui est à Saint-Dié.
Nous te rendons grâce pour tous les chrétiens, laïcs, religieux, religieuses, diacres, prêtres, évêques qui nous ont 
transmis la foi au Christ ressuscité.
Au cours de ces Assises, donne à notre Église diocésaine de se renouveler à l’école de l’Évangile.
Donne à notre Église d’être attentive aux appels des habitants des Vosges.
Donne à nos paroisses, nos mouvements et services d’être missionnaires auprès des personnes qui ne connaissent pas 
encore le Christ.
Donne à nos paroisses, nos mouvements et services d’être un lieu d’attention, d’écoute et de soutien des plus fragiles.
Donne-nous de faire grandir en nous, un Esprit d’adoration filiale envers le Père.
Donne-nous de faire grandir entre nous la fraternité, à l’exemple du Christ.
Donne-nous la joie de toujours croire en Dieu, le Père plein de tendresse et de miséricorde.
Donne-nous d’être davantage à ton écoute pour mieux accomplir la Volonté du Père. Amen.

Elle est près de toi, cette Parole,
Elle est dans ta bouche et dans ton cœur
Écoute la voix du Seigneur.
Dans une longue, longue histoire, 
Un très long temps avant le temps,  
Le temps d’écrire milliers de pages,  
Elle se dit avec le vent.   
Elle se choisit la voix d’un peuple,  
Lui donne un nom et pour toujours,  
Elle fait alliance, elle pardonne,  
Elle se dit en mots d’amour. 
Au premier jour, elle est le Verbe, 
Lumière de Dieu pour les nations.  
C’est un murmure à l’aube claire,  
Elle se dit Résurrection. 
Au plus profond de ton silence,  
Elle est trésor en notre vie.   
Et la voici qui est présence,   
Elle se dit pour aujourd’hui. 

   Prendre le chant OU le psaume ci-dessous 

Psaume 77
01 Écoute ma loi, ô mon peuple, tends l’oreille aux paroles 
de ma bouche.
02 J’ouvrirai la bouche pour une parabole, je publierai ce 
qui fut caché dès l’origine.
03 Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères 
nous ont raconté ;
04 nous le redirons à l’âge qui vient, sans rien cacher à nos 
descendants : les titres de gloire du Seigneur, sa puissance 
et les merveilles qu’il a faites.
05 Il fixa une règle en Jacob, il établit en Israël une loi, loi 
qui ordonnait à nos pères d’enseigner ces choses à leur fils,
06 pour que l’âge suivant les connaisse, et leur descendance 
à venir. Qu’ils se lèvent et les racontent à leurs fils
07 pour qu’ils placent en Dieu leur espoir et n’oublient pas 
les exploits du Seigneur mais observent ses commande-
ments.
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Premier dimanche de carême - 6 mars 2022
CHEMIN PARTAGÉ

À L’ÉCOUTE DE L’AUTRE
Partager la parole de Dieu

      Prendre un temps de silence

   Lire la lettre de Saint Paul Apôtre aux 
Romains à voix haute
Prendre un temps de relecture silencieuse

    Exprimer l’une ou l’autre découverte en 
lien avec l’épître

       Partager les fruits / difficultés rencontrées 
dans le cheminement personnel 

      Partager une intention de prière

PRIER AVANT DE SE QUITTER
   Dire ensemble « Notre Père » ou « Je vous 

salue Marie »

   Repartir avec une intention de prière à 
porter jusqu’à la prochaine rencontre

     MES NOTES PERSONNELLES

...                                                         
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Je vous donne un commandement nouveau : c’est 
de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai 
aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. 
Jean 13,34 



La fraternité
Deuxième dimanche de carême - 13 mars 2022

À L’ÉCOUTE DE L’ESPRIT SAINT 
avec la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens                                                                                             
                                                                                                      (Ph 3, 17-4,1)

Frères,
ensemble imitez-moi,
et regardez bien ceux qui se conduisent
selon l’exemple que nous vous donnons.
    Car je vous l’ai souvent dit,
et maintenant je le redis en pleurant :
beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la 
croix du Christ.
    Ils vont à leur perte.
Leur dieu, c’est leur ventre,
et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte ;
ils ne pensent qu’aux choses de la terre.
    Mais nous, nous avons notre citoyenneté dans les 
cieux, d’où nous attendons comme sauveur
le Seigneur Jésus Christ,
    lui qui transformera nos pauvres corps
à l’image de son corps glorieux,
avec la puissance active qui le rend même capable
de tout mettre sous son pouvoir.
    Ainsi, mes frères bien-aimés pour qui j’ai tant 
d’affection, vous, ma joie et ma couronne,
tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés.

CHEMIN PERSONNEL

Tête du Christ 
REMBRANDT - 1648-1656
Collection particulière
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REPÈRES BIBLIQUES

Deuxième dimanche de carême - 13 mars 2022
CHEMIN PERSONNEL

   Éclairage sur le contexte 

C’est à Philippes que Paul a fondé la première 
communauté sur le territoire européen. Il entretient avec 
les Philippiens des liens uniques, faits de tendresse et 
de profonde communion. Dans cette lettre écrite alors 
qu’il est en prison, Paul laisse paraître ses émotions. Il 
donne de ses nouvelles en ami et partage des convictions 
profondes. 
Il décrit en particulier l’expérience de son retournement 
personnel : il a été saisi par le Christ et entraîné dans la 
dynamique de vie du Christ. Aujourd’hui, s’il est toujours 
le même homme, son identité est définie à partir du Christ. 
Paul se donne comme modèle pour que les Philippiens 
imitent à leur tour le Christ. 

    Éclairage sur le vocabulaire

 •  « Imitez-moi » : 
Paul est un passeur. Il ne se vante pas, mais a fait 
l’expérience de la suite du Christ ; il veut encourager et 
entrainer les Philippiens dans sa course. 

•  « leur dieu, c’est leur ventre, et ils mettent leur gloire 
dans ce qui fait leur honte » :
Paul fait probablement allusion aux obligations 
alimentaires et à la circoncision. Ces rites extérieurs 
à l’homme sont mis en balance avec le baptême qui 
transforme l’être tout entier. Ce n’est pas l’observance 
à un rite extérieur qui sauve, c’est une transformation 
intérieure. 

• « nous avons notre citoyenneté dans les cieux »  : 
Nous appartenons au Christ ; cela nous est donné 
gratuitement. Nous avons à en vivre, en prenant notre 
part de responsabilité.

•  « le Seigneur Jésus Christ transformera nos pauvres 
corps à l’image de son corps glorieux » :
Dieu est à l’œuvre avec nos faiblesses humaines, nos 
limites, nos pauvretés ; à nous de nous laisser conformer 
au Christ.

• « ma joie et ma couronne » : 
La joie de Paul ce n’est pas sa réussite, mais la vie de Dieu 
déployée chez les Philippiens, qui participent ainsi à Son 
Règne d’amour, de justice et de paix.

     
             MES NOTES PERSONNELLES
      ...                                                         
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POINTS D’ATTENTION 
POUR LA SEMAINE

  Regarder mes relations : pour voir où/comment 
je vis des relations fraternelles, où j’ai encore à me 
laisser transformer.

  Me laisser rejoindre par le désir de Paul de 
soutenir, d’encourager la vie fraternelle, ancré dans le 
Christ.

  Contempler ce que je vis : regarder les 
personnes, les lieux, les équipes, où je peux vivre 
fraternellement, même et forcément d’une manière 
imparfaite. Voir les trésors de fraternité autour de moi. 
Repérer les personnes qui m’attirent par leur capacité à 
vivre fraternellement et qui m’entrainent ainsi à la suite 
du Christ. 

 Entendre mon désir de davantage de 
fraternité. En reprenant les repères d’une vie 
fraternelle, voir ce qui est encore à transformer, là où 
je souhaite progresser. Demander au Christ de visiter 
mes manques. 

  Être appelé : Tout homme est mon frère en 
Christ, aimé de Dieu tel qu’il est. Me sentir interpellé 
par cela et décider d’un pas de plus à faire.

La fraternité
À L’ÉCOUTE DE L’ESPRIT SAINT 
en lien avec « Des communautés selon l’Évangile »

« Ainsi, mes frères bien-aimés pour qui j’ai tant d’affection »
Vivre la fraternité n’est jamais un acquis, elle nécessite, comme la prière, un engagement de tous les jours. On 
ne se choisit pas, mais on se reçoit les uns des autres comme frères et sœurs. La fraternité prend sa source dans 
une triple expérience : accueillir l’amour de Dieu pour soi, reconnaître l’amour que Dieu a pour tout homme et 
recevoir de Dieu l’amour qu’il porte à chaque homme. C’est à la fois un don gratuit, une grâce à demander et un 

chemin à vivre dans la durée.
Comme nous le rappelle notre pape François : 

« notre existence à tous est profondément liée à celle des autres : 
la vie n’est pas un temps qui s’écoule, mais un temps de rencontre » 

(Fratelli tutti n°66)

QUELQUES REPÈRES POUR VIVRE 
DES LIENS FRATERNELS

   La bienveillance : c’est regarder l’autre avec le 
regard que Dieu lui porte, choisir de poser un regard 
positif et d’espérance sur lui ; c’est une décision à 
prendre.

  La confidentialité : pour assurer la confiance 
et la sécurité de l’échange, la parole de l’autre doit être 
respectée, c’est-à-dire ni divulguée, ni trahie. 

 La vérité : quand il y a bienveillance et 
confidentialité, il est possible de partager en vérité ses 
joies profondes, mais aussi ses blessures, ses doutes, 
et ses faiblesses. Dans ses lettres, Paul parle en vérité, 
sans avoir peur de dire les choses, et exhorte à vivre en 
cohérence. 

  La réciprocité : chacun donne et reçoit, mais 
pas forcément dans le même registre. Ainsi, Paul reçoit 
un soutien financier des Philippiens et eux un élan 
spirituel de l’apôtre.

   La compassion : recevoir l’autre tel qu’il est, se 
laisser toucher par ce qu’il vit et agir en conséquence.

 La miséricorde et le pardon : l’ouverture à 
l’Esprit Saint conduit à accueillir le pardon de Dieu ; 
c’est un chemin pour pardonner à son tour à ceux qui 
nous ont blessés dans le présent et le passé.
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La fraternité
À L’ÉCOUTE DE L’AUTRE
Ouvrir la rencontre

   Prendre un temps pour s’accueillir les uns et les autres

   Chanter le refrain de Taizé et lire la prière du Pape François (Fratelli tutti)

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.

Seigneur et Père de l’humanité,
toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité,
insuffle en nos cœurs un esprit de frères et sœurs.
Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix.
Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne,
sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres.
Que notre cœur s’ouvre à tous les peuples et nations de la terre,
pour reconnaître le bien et la beauté que tu as semés en chacun
pour forger des liens d’unité, des projets communs, des espérances 
partagées. 
Amen !

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.

   Lire la Prière des assises diocésaines

Esprit-Saint, toi, l’amour du Père et du Fils, nous te confions l’Église qui est à Saint-Dié.
Nous te rendons grâce pour tous les chrétiens, laïcs, religieux, religieuses, diacres, prêtres, évêques qui nous ont 
transmis la foi au Christ ressuscité.
Au cours de ces Assises, donne à notre Église diocésaine de se renouveler à l’école de l’Évangile.
Donne à notre Église d’être attentive aux appels des habitants des Vosges.
Donne à nos paroisses, nos mouvements et services d’être missionnaires auprès des personnes qui ne connaissent pas 
encore le Christ.
Donne à nos paroisses, nos mouvements et services d’être un lieu d’attention, d’écoute et de soutien des plus fragiles.
Donne-nous de faire grandir en nous, un Esprit d’adoration filiale envers le Père.
Donne-nous de faire grandir entre nous la fraternité, à l’exemple du Christ.
Donne-nous la joie de toujours croire en Dieu, le Père plein de tendresse et de miséricorde.
Donne-nous d’être davantage à ton écoute pour mieux accomplir la Volonté du Père. Amen.

18



Deuxième dimanche de carême - 13  mars 2022
CHEMIN PARTAGÉ

À L’ÉCOUTE DE L’AUTRE
Partager la parole de Dieu

      Prendre un temps de silence

   Lire la lettre de Saint Paul Apôtre aux 
Philippiens à voix haute
Prendre un temps de relecture silencieuse

    Exprimer l’une ou l’autre découverte en 
lien avec l’épître

       Partager les fruits / difficultés rencontrées 
dans le cheminement personnel 

      Partager une intention de prière

PRIER AVANT DE SE QUITTER
   Dire ensemble « Notre Père » ou « Je vous 

salue Marie »

   Repartir avec une intention de prière à 
porter jusqu’à la prochaine rencontre

     MES NOTES PERSONNELLES

...                                                         
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De nouveau, Jésus leur parla : « Moi, je suis la lumière 
du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les 
ténèbres, il aura la lumière de la vie. »    
Jean 8,12 



La communion
fraternelle

Troisième dimanche de carême - 20 mars 2022

À L’ÉCOUTE DE L’ESPRIT SAINT 
avec la lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens                                                           
                                                                                               (1 Co 10, 1-6.10-12)

Frères,
je ne voudrais pas vous laisser ignorer
que, lors de la sortie d’Égypte,
nos pères étaient tous sous la protection de la nuée,
et que tous ont passé à travers la mer.
    Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême
dans la nuée et dans la mer ;
    tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle ;
    tous, ils ont bu la même boisson spirituelle ;
car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait,
et ce rocher, c’était le Christ.
    Cependant, la plupart n’ont pas su plaire à Dieu :
leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert.
    Ces événements devaient nous servir d’exemple,
pour nous empêcher de désirer ce qui est mal
comme l’ont fait ces gens-là.
    Cessez de récriminer
comme l’ont fait certains d’entre eux :
ils ont été exterminés.
    Ce qui leur est arrivé devait servir d’exemple,
et l’Écriture l’a raconté pour nous avertir,
nous qui nous trouvons à la fin des temps.
    Ainsi donc, celui qui se croit solide,
qu’il fasse attention à ne pas tomber.

CHEMIN PERSONNEL

Tête du Christ 
REMBRANDT - 1648
Musée Bredius, 
La Haye, Pays-Bas 21



REPÈRES BIBLIQUES

Troisième dimanche de carême - 20 mars 2022
CHEMIN PERSONNEL

   Éclairage sur le contexte 

Les Actes des Apôtres nous racontent les débuts de 
l’Évangile à Corinthe avec l’installation de Paul qui y 
demeura « assez longtemps » (cf. Ac 18, 1-18). C’est une ville 
cosmopolite prospère où règne une grande effervescence 
culturelle et religieuse. Après son départ, Paul apprend les 
difficultés que traverse la petite communauté naissante, 
tiraillée entre différents courants. L’apôtre réagit avec 
vigueur pour rappeler que notre unité se fonde dans le 
Christ et non sur telle ou telle réussite humaine.

    Éclairage sur le vocabulaire

 •  « la sortie d’Égypte » : 
Événement majeur de la foi du peuple hébreu, la sortie 
d’Égypte est tout à la fois l’émancipation du joug de 
l’esclavage, la longue purification au désert pendant 
quarante ans, l’entrée dans la terre promise pour en 
prendre possession, la révélation de Dieu au Sinaï – non 
plus seulement ‘le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob’ 
mais le Dieu qui constitue son peuple, lui donne sa Loi et 
en prend soin. Au fil des siècles, ce récit est aussi devenu 
la pierre d’attente d’une libération définitive sous la 
conduite d’un ‘nouveau Moïse’.

•  « baptême » :
De même que le baptême unit le chrétien au Christ, la 
traversée de la mer Rouge par les hébreux et la présence 
de la nuée dans leur camp au désert les ont unis à Moïse, 
figure du Christ. Dans les deux cas, l’homme est plongé 
(ce que signifie baptisé en grec) dans une réalité qui le 
dépasse et l’ouvre à une vie nouvelle.

• « ce rocher, c’était le Christ » : 
Le rocher, c’est ce qui est fidèle et sûr, ce sur quoi on peut 
s’appuyer en toute confiance et sécurité. Pour le peuple 
élu, le rocher qui les accompagne est Dieu lui-même – 
cela revient six fois dans la bouche de Moïse lors de son 
grand discours au peuple avant sa mort (Dt 32). « Se peut-
il que (…) leur Rocher les ait vendus, que le Seigneur les 
ait livrés ? » (Dt 32, 30). 
Ce rocher est aussi celui duquel l’eau jaillit, comme au 
désert lorsque Moïse fit jaillir la source du rocher pour 
abreuver le peuple qui récriminait contre Dieu en disant 
« Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ? » (Ex 
17, 7)

•  « la fin des temps » :
L’avènement du Christ nous a fait entrer dans ces temps 
qui sont les derniers (He 1, 2 – la traduction liturgique 
traduit « ces jours où nous sommes »). Depuis deux mille 
ans, cela peut sembler long ! Cela signifie surtout qu’en 
Jésus-Christ, son Fils unique, Dieu nous a tout donné 
puisqu’il s’est donné lui-même, totalement, et qu’il reste 
avec nous « tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 
28, 20). 

     
             MES NOTES PERSONNELLES
      ...                                                         

22



POINTS D’ATTENTION 
POUR LA SEMAINE

Dans ma vie familiale, professionnelle, paroissiale, 
etc., partout où je côtoie d’autres personnes avec qui 
agir, je cherche à être d’abord attentif aux dons qui 
nous unissent les uns aux autres (les miens et ceux des 
autres) :

  De quel(s) don(s) je me sais dépositaire ‘pour 
le bien du corps entier’ ?

  Quel(s) don(s) suis-je tenté de cacher par 
peur ou par paresse ? 

  Quels dons suis-je capable de reconnaître 
chez les autres (en particulier ceux pour qui j’ai 
moins d’affinité) ?

 Je rends grâce pour ces dons que j’ai pu 
reconnaître en moi et autour de moi (par exemple 
avec la Vierge Marie en son Magnificat : le Seigneur 
fit pour moi des merveilles, Saint est son Nom !)

La communion
fraternelle

À L’ÉCOUTE DE L’ESPRIT SAINT 
en lien avec « Des communautés selon l’Évangile »

« Celui qui se croit solide, qu’il fasse attention à ne pas tomber »
Saint Paul nous adresse ici une exhortation très simple à l’humilité et à la prudence dans notre vie morale. Mais 
pourquoi, alors qu’il semblerait si simple de partir de cette exhortation et de la développer, Paul prend-il le 

chemin de « nos pères » et nous fait-il faire le détour de « la sortie d’Égypte » ? 

Par cinq fois, le mot tous souligne la grandeur des 
dons que « nos pères » ont reçu : la protection de 
la nuée, le franchissement de la mer, l’union avec 
Moïse, la nourriture et la boisson spirituelles dont ils 
bénéficiaient, où le Christ déjà était présent. Comme 
le souligne si souvent la tradition biblique du Premier 
Testament, le premier, le plus grand don que Dieu 
fait aux hommes en leur offrant ses dons est de 
les unir en un seul peuple. Tous, justes ou pécheurs, 
bons ou méchants, nous recevons les dons de Dieu qui 
nous constituent en un seul peuple – la suite de la lettre 
le développe d’une manière plus expressive et forte 
encore lorsque saint Paul introduit l’image du corps : 
« tous les membres, malgré leur nombre, ne forment 
qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. » (12, 12) 
Je crois en la communion des saints proclamons-nous 
dans le Credo : communion de tous ceux qui répondent 
au don de Dieu par leur participation à la vie de tout le 
corps.

À l’inverse, ceux qui se coupent de la source et ne savent 
pas « plaire à Dieu » se coupent de l’unique peuple. Ils 
meurent là, et « leurs ossements [jonchent] le désert ». 
Avoir part aux dons de Dieu et donc se savoir ‘du bon 
côté’, dans son peuple, n’est donc en rien une garantie 
de salut ! « Fleuris là où Dieu t’a planté » disait saint 
François de Sales : tout le travail de la grâce est de faire 
ce pour quoi Dieu nous bénit, là où il nous bénit – et non 
de lui demander de bénir nos projets. Il s’établit là un 
lien mystérieux et profond entre la parabole des talents 
et la communion des saints. À la communion des saints 
s’oppose la tristesse et l’isolement de celui qui se coupe 
du corps et se prive lui-même de sa vie en prétendant 
la maîtriser totalement. Notre responsabilité reste 
entière ! 23



La communion
fraternelle

À L’ÉCOUTE DE L’AUTRE
Ouvrir la rencontre

   Prendre un temps pour s’accueillir les uns et les autres

Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. (bis)
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, Pour former … 
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, Pour former … 
3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, Pour former … 
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils, Pour former … 
4 - Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, Pour former … 
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, Pour former … 
5 - Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, Pour former … 
Dieu nous a tous appelés au salut par l´Esprit Saint, Pour former … 
6 - Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume, Pour former … 
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l´Agneau, Pour former …

   Prendre le chant OU le psaume ci-dessous 

Psaume 132
Oui, il est bon, il est doux pour des frères, 
de vivre ensemble et d’être unis !
On dirait un baume précieux, un parfum 
sur la tête, 
qui descend sur la barbe, la barbe d’Aaron, 
qui descend sur le bord de son vêtement.
On dirait la rosée de l’Hermon 
qui descend sur les collines de Sion. 
C’est là que le Seigneur envoie la bénédiction, 
la vie pour toujours.

   Lire la Prière des assises diocésaines

Esprit-Saint, toi, l’amour du Père et du Fils, nous te confions l’Église qui est à Saint-Dié.
Nous te rendons grâce pour tous les chrétiens, laïcs, religieux, religieuses, diacres, prêtres, évêques qui nous ont 
transmis la foi au Christ ressuscité.
Au cours de ces Assises, donne à notre Église diocésaine de se renouveler à l’école de l’Évangile.
Donne à notre Église d’être attentive aux appels des habitants des Vosges.
Donne à nos paroisses, nos mouvements et services d’être missionnaires auprès des personnes qui ne connaissent pas 
encore le Christ.
Donne à nos paroisses, nos mouvements et services d’être un lieu d’attention, d’écoute et de soutien des plus fragiles.
Donne-nous de faire grandir en nous, un Esprit d’adoration filiale envers le Père.
Donne-nous de faire grandir entre nous la fraternité, à l’exemple du Christ.
Donne-nous la joie de toujours croire en Dieu, le Père plein de tendresse et de miséricorde.
Donne-nous d’être davantage à ton écoute pour mieux accomplir la Volonté du Père. Amen.
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Troisième dimanche de carême - 20  mars 2022
CHEMIN PARTAGÉ

À L’ÉCOUTE DE L’AUTRE
Partager la parole de Dieu

      Prendre un temps de silence

   Lire la première lettre de saint Paul Apôtre 
aux Corinthiens à voix haute
Prendre un temps de relecture silencieuse

    Exprimer l’une ou l’autre découverte en 
lien avec l’épître

       Partager les fruits / difficultés rencontrées 
dans le cheminement personnel 

      Partager une intention de prière

PRIER AVANT DE SE QUITTER
   Dire ensemble « Notre Père » ou « Je vous 

salue Marie »

   Repartir avec une intention de prière à 
porter jusqu’à la prochaine rencontre

     MES NOTES PERSONNELLES

...                                                         
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Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé 
les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds 
les uns aux autres.
Jean 13,14 



L’Évangélisation

Quatrième dimanche de carême - 27 mars 2022

À L’ÉCOUTE DE L’ESPRIT SAINT 
avec la lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens                                                           
                                                                                                     (2Co 5, 17-21)
  
Frères,
    si quelqu’un est dans le 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 le ministère de la réconciliation.
    Car c’est bien Dieu
qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui :
il n’a pas tenu compte des fautes,
et il a déposé en nous la parole de la réconciliation.
    Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ,
et par nous c’est Dieu lui-même qui lance un appel :
nous le demandons au nom du Christ,
laissez-vous réconcilier avec Dieu.
    Celui qui n’a pas connu le péché,
Dieu l’a pour nous identifié au péché,
afin qu’en lui nous devenions justes
de la justice même de Dieu.
qu’il fasse attention à ne pas tomber.

CHEMIN PERSONNEL

Le Christ ressuscité
REMBRANDT - 1661
Alte Pinakothek
Munich 27



REPÈRES BIBLIQUES

Quatrième dimanche de carême - 27 mars 2022
CHEMIN PERSONNEL

   Éclairage sur le contexte 

L’apôtre Paul a quitté Corinthe dans le courant de l’année 
52. On sait que Paul a écrit au moins quatre lettres aux 
Corinthiens, la première a été perdue, la deuxième 
constitue la première épître aux Corinthiens. On 
suppose que la deuxième lettre aux Corinthiens est une 
compilation des lettres 3 et 4. Cette lettre est l’épître par 
excellence de l’apostolat.

Paul parle en son nom et au nom de son disciple Timothée 
(1,1). Au début de cette lettre, il relate les dangers et les 
souffrances qu’ils ont vécu en Asie. Paul a dû ajourner la 
visite prévue à l’Église de Corinthe, c’est la raison de cette 
lettre.  Mais il insiste bien sur le fait que cette lettre a été 
écrite dans les larmes : « aussi-est-ce en pleine difficulté et 
le cœur serré que vous ai écrit parmi bien des larmes, non 
pour vous attrister, mais pour que vous sachiez l’amour 
débordant que je vous porte » (2,4). 

    Éclairage sur le vocabulaire

De nombreux thèmes parcourent ce passage et 
mériteraient que nous nous y arrêtions : créature nouvelle 
et monde nouveau – réconciliation opérée en Jésus-Christ 
– vie en Christ – justice ...
Arrêtons-nous au verset 20 : 

•  « Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et 
par nous, c’est Dieu lui-même qui lance un appel... »
Un ambassadeur est un représentant d’un État auprès d’un 
autre ou parfois auprès d’une organisation internationale. 
Ce terme est aussi utilisé pour qualifier toute personne 
chargée d’un message ou d’une mission envers un tiers.

Jésus-Christ, sur terre, a accompli la mission que lui 
avait confié le Père : réconcilier le monde avec Dieu. 
Après l’Ascension, il a disparu aux yeux des humains 
mais la mission que lui avait confié le Père, il l’a confié 
aux Apôtres : «  Allez donc de toutes les nations, faites 
des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et 
du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je 
vous ai prescrit » (Mt 28, 19-20). Ainsi Paul manifeste 
aux chrétiens de Corinthe qu’il est fidèle à la mission 
qu’il a reçu d’un Autre, de Dieu lui-même. A Corinthe et 
à travers ses nombreux voyages en Asie mineure et sur 
tout le pourtour méditerranéen, Paul se définit comme 
« l’ambassadeur du Christ », comme celui qui est chargé 
d’annoncer le Christ ressuscité aux juifs et aux païens et 
qui a aussi le souci de la vie des premières communautés 
qu’il a fondées lui-même ou ses disciples.  
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POINTS D’ATTENTION 
POUR LA SEMAINE

  Porter l’Évangile autour de moi : à mes 
personnes proches comme celles qui me sont 
inconnues.

  Porter l’amour de Jésus aux autres : de manière 
spontanée, en tout lieu : dans la rue, en famille, au 
travail, en chemin ...

     
             MES NOTES PERSONNELLES
      ...                                                         

À L’ÉCOUTE DE L’ESPRIT SAINT 
en lien avec « Des communautés selon l’Évangile »

« Ambassadeur du Christ »
Être « ambassadeur du Christ » à la suite des Apôtres, c’est participer à l’évangélisation :

« en annonçant et témoignant de la foi chrétienne, 
en partageant l’expérience de la vie chrétienne en périphérie de nos communautés 

car l’Esprit-Saint fait de nous des Apôtres » 
(Carnet de route : « Des communautés selon l’Évangile, p. 11).

De tout temps des chrétiens ont annoncé Jésus-Christ 
d’une manière implicite ou explicite, il y a eu des 
missionnaires mais aussi des témoins silencieux qui 
par leur vie toute simple et donnée aux autres ont 
manifesté le visage de Jésus-Christ. 

Le Pape François aime à répéter que nous sommes des 
« disciples-missionnaires », formulation plus adaptée à 
aujourd’hui pour traduire : ambassadeurs du Christ.
 « Il y a une tâche qui nous revient à tous comme tâche 
quotidienne. Il s’agit de porter l’Évangile aux personnes 
avec lesquelles chacun a à faire, tant les plus proches 
que celles qui sont inconnues. C’est la prédication 
informelle que l’on peut réaliser dans une conversation, 
et c’est aussi celle que fait le missionnaire quand il visite 
une maison.  Être disciple, c’est avoir la disposition 
permanente de porter l’amour de Jésus aux autres, et 
cela se fait spontanément, en tout lieu : dans la rue, sur 
la place, au travail, en chemin. » 
(La Joie de l’Évangile N° 127) 
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À L’ÉCOUTE DE L’AUTRE
Ouvrir la rencontre

   Prendre un temps pour s’accueillir les uns et les autres

   Lire la Prière des assises diocésaines

Esprit-Saint, toi, l’amour du Père et du Fils, nous te confions l’Eglise qui est à Saint-Dié.
Nous te rendons grâce pour tous les chrétiens, laïcs, religieux, religieuses, diacres, prêtres, évêques qui nous ont 
transmis la foi au Christ ressuscité.
Au cours de ces Assises, donne à notre Eglise diocésaine de se renouveler à l’école de l’Evangile.
Donne à notre Eglise d’être attentive aux appels des habitants des Vosges.
Donne à nos paroisses, nos mouvements et services d’être missionnaires auprès des personnes qui ne connaissent pas 
encore le Christ.
Donne à nos paroisses, nos mouvements et services d’être un lieu d’attention, d’écoute et de soutien des plus fragiles.
Donne-nous de faire grandir en nous, un Esprit d’adoration filiale envers le Père.
Donne-nous de faire grandir entre nous la fraternité, à l’exemple du Christ.
Donne-nous la joie de toujours croire en Dieu, le Père plein de tendresse et de miséricorde.
Donne-nous d’être davantage à ton écoute pour mieux accomplir la Volonté du Père. Amen.

Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu.
Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, en témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage, pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile, en tout point de l’univers, bienheureux êtes-vous

   Prendre le chant OU le psaume ci-dessous 

L’Évangélisation

Psaume 104
Refrain : Mon âme béni le Seigneur, 
proclame les louanges du Seigneur
Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ;
chantez et jouez pour lui,
redites sans fin ses merveilles ;
glorifiez-vous de son nom très saint :
joie pour les cœurs qui cherchent Dieu !

Cherchez le Seigneur et sa puissance,
recherchez sans trêve sa face ;
souvenez-vous des merveilles qu’il a faites,
de ses prodiges, des jugements qu’il 
prononça,
vous, la race d’Abraham son serviteur,
les fils de Jacob, qu’il a choisis.
Le Seigneur, c’est lui notre Dieu :
ses jugements font loi pour l’univers.
Il s’est toujours souvenu de son alliance,
parole édictée pour mille générations :

Promesse faite à Abraham,
garantie par serment à Isaac,
érigée en loi avec Jacob,
alliance éternelle pour Israël.
Il a dit : « Je vous donne le pays 
de Canaan, 
Ce sera votre part d’héritage ».
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Quatrième dimanche de carême - 27  mars 2022
CHEMIN PARTAGÉ

À L’ÉCOUTE DE L’AUTRE
Partager la parole de Dieu

      Prendre un temps de silence

   Lire la première lettre de saint Paul Apôtre 
aux Corinthiens à voix haute
Prendre un temps de relecture silencieuse

    Exprimer l’une ou l’autre découverte en 
lien avec l’épître

       Partager les fruits / difficultés rencontrées 
dans le cheminement personnel 

      Partager une intention de prière

PRIER AVANT DE SE QUITTER
   Dire ensemble « Notre Père » ou « Je vous 

salue Marie »

   Repartir avec une intention de prière à 
porter jusqu’à la prochaine rencontre

     MES NOTES PERSONNELLES

...                                                         
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Ce qui était depuis le commencement, ce que nous 
avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, 
ce que nous avons contemplé et que nos mains ont 
touché du Verbe de vie, nous vous l’annonçons. 
1 Jean 1



La formation
Cinquième dimanche de carême - 3 avril 2022

À L’ÉCOUTE DE L’ESPRIT SAINT 
avec la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens                                                                                             
                                                                                                          (Ph 3, 8-14)

Frères,
tous les avantages que j’avais autrefois,
    je les considère comme une perte
à cause de ce bien qui dépasse tout :
la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur.
À cause de lui, j’ai tout perdu ;
je considère tout comme des ordures,
afin de gagner un seul avantage, le Christ,
    et, en lui, d’être reconnu juste,
non pas de la justice venant de la loi de Moïse
mais de celle qui vient de la foi au Christ,
la justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi.
    Il s’agit pour moi de connaître le Christ,
d’éprouver la puissance de sa résurrection
et de communier aux souffrances de sa Passion,
en devenant semblable à lui dans sa mort,
    avec l’espoir de parvenir
à la résurrection d’entre les morts.
    Certes, je n’ai pas encore obtenu cela,
je n’ai pas encore atteint la perfection,
mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir,
puisque j’ai moi-même été saisi par le Christ Jésus.
    Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà 
saisi cela.
Une seule chose compte :
oubliant ce qui est en arrière, et lancé vers l’avant,
    je cours vers le but en vue du prix
auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ 
Jésus.

CHEMIN PERSONNEL
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REPÈRES BIBLIQUES

Cinquième dimanche de carême - 4 avril 2022
CHEMIN PERSONNEL

   Éclairage sur le contexte 

Aujourd’hui en ruine, la ville de Philippes fut prospère 
dans l’antiquité. Comme déjà évoqué (cf : 2ème semaine), 
c’est dans cette ville que saint Paul prêcha pour la première 
fois en Europe dans les années cinquante. À la cordialité 
qu’il manifeste dans sa lettre, nous découvrons que saint 
Paul semblait particulièrement attaché aux Philippiens.

Dès le début de cette épître écrite à Ephèse, saint Paul 
amorce le thème de la communion fraternelle en Christ, 
source de joie ; ce thème va devenir central dans la 
démarche d’évangélisation de Paul.  
Dans le chapitre trois, Paul met en garde ses lecteurs 
contre les « agitateurs judaïsants » car il a constaté dans 
d’autres Églises les méfaits de cette tendance (application 
rigide de la Loi).
Ainsi saint Paul demande à ses amis comme lui, de 
renoncer à toute supériorité pour se laisser « saisir » par 
le Christ : « Ce bien qui dépasse tout : la connaissance du 
Christ Jésus, mon Seigneur ». (Ph 3,8)

    Éclairage sur le vocabulaire

 •  La connaissance :
Ce mot a un sens spécifique très fort sur le plan biblique. 
Il ne s’agit pas seulement d’une découverte intellectuelle 
mais bien d’un lien vital intime qui sera explicité aux 
versets dix et onze. 

Autrement dit : « Il ne s’agit pas seulement d’acquérir des 
connaissances sur Dieu, le Christ ou l’Evangile mais de 
s’engager sur un chemin qui mobilise le cœur, l’intelligence 
et la volonté pour apprendre à mieux connaitre Dieu, à 
se conformer au Christ et se laisser conduire par l’Esprit, 
personnellement et en communauté » 
Jean-Hubert Thieffry – Bérénice Gerbeaux – Vincent de 
Crouy-Chanel : EZ, 37

•  Être reconnu juste :
Le juste au sens biblique est celui qui est ajusté à Dieu. 
En rappelant son passé juif, l’apôtre Paul revient sur la 
définition des deux justices : celle qui vient de la loi de 
Moïse et celle qui est don de Dieu par la foi au Christ. 

• La perfection : 
La perfection au sens biblique peut être traduit par 
« accomplissement » ; elle s’inscrit donc dans un 
cheminement et une maturité spirituelle. 
Saint Paul est conscient d’avoir été l’objet d’une grâce 
mais il sait aussi qu’il doit poursuivre son chemin 
d’accomplissement.

•  Communier aux souffrances de sa Passion en 
devenant semblable à lui dans sa mort :
C’est être introduit dans les évènements du passé dont 
la présence demeure active : la résurrection du Christ 
demeure actuelle et le chrétien y a vraiment part, dans 
l’ici et le maintenant, à travers différents évènements de 
sa vie (dépouillement, renoncement, réconciliation…).

• Saisir : 
L’utilisation par trois fois du verbe « saisir » souligne 
l’importance pour saint Paul de cette course vers la 
plénitude. 
Saint Paul a déjà été « saisi » par le Christ sur le chemin de 
Damas, mais il sait qu’il lui faut continuer à répondre à cet 
appel d’en haut que Dieu lui adresse en Jésus-Christ pour 
être totalement et véritablement saisi par le Christ.
Saint Paul ne veut plus regarder en arrière mais en avant 
et ainsi poursuivre sa course, cet itinéraire de Salut, qui 
le conduira vers le Père par son Fils Jésus Christ et dans 
l’Esprit. 
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POINTS D’ATTENTION 
POUR LA SEMAINE

À travers ces quatre attitudes, Jésus prend en charge 
avec lui l’humanité qui se perd et la réajuste à la vie 
et à l’amour surabondant de Dieu.  « Certes, je n’ai 
pas encore obtenu cela, je n’ai pas encore atteint la 
perfection » (Ph 3, 8-14) dit saint Paul dans sa lettre aux 
Philippiens mais, comme lui, laissons-nous former par 
le Seigneur. Et pour cette semaine, quelle attitude 
retient plus particulièrement mon attention ?

  L’ouverture à l’Esprit-Saint : 
Guidé et fortifié par L’Esprit Saint, Jésus, a formé ses 
disciples sur le modèle de ce qu’il a vécu lui-même. Et, 
à la clarté de ce même Esprit, il leur ouvre un chemin 
de formation, chemin de vie par le don de sa propre vie.
Il en est de même pour nous aujourd’hui, nous aussi 
avons besoin sans cesse du souffle de l’Esprit. Nous 
sommes appelés  à invoquer et à accueillir l’Esprit pour 
que nous puissions, à notre tour, faire de notre vie un 
témoignage de l’amour de Dieu.

  L’ancrage dans la Parole de Dieu :
Tout au long de sa vie sur terre, Jésus a été attentif aux 
enseignements de l’Écriture et s’en est nourri.
Pour nous aussi, pour que cette Parole prenne chaire 
dans nos vies, nous devons nous tenir à l’écoute de 
l’Esprit et ainsi accueillir les Écritures comme nous y 
invite ce verset du livre des Rois « Donne-moi un cœur 
attentif » (1R 3, 9).

La formation
À L’ÉCOUTE DE L’ESPRIT SAINT 
en lien avec « Des communautés selon l’Évangile »

« Se former c’est conformer tout son être au Christ »
J.H Thieffry – B Gerbeaux – V de Crouy-Chanel : EZ, 37

Dieu veut nous rendre semblable à son Fils unique Jésus-Christ pour qu’à notre tour nous devions, nous aussi, 
enfants de Dieu. Cette configuration se fait par « la connaissance du Christ Jésus, mon sauveur » et par la mise 

en pratique de son style de vie à travers 4 attitudes.
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C’est à la lumière et avec la force de l’Esprit Saint que 
nous pourrons discerner l’authentique Parole de Dieu 
dans la Bible. Ainsi, il nous sera possible, d’entendre 
sa Parole et d’entrer dans ce dialogue que Dieu veut 
instaurer avec nous.

  L’attention aux autres 
Jésus n’hésite pas à bousculer ses projets en se laissant 
interpeller par les personnes qu’il côtoie ou rencontre et 
qui vont orienter son action comme avec Marie aux Noces 
de Cana, la syro-phénicienne, la femme hémorroïsse, le 
centurion... Il est aussi touché de compassion par les 
malades et les guérit.
À l’écoute les uns des autres, à travers nos rencontres 
diverses, nous pouvons nous aussi, nous laisser déplacer, 
former, transformer, dans nos modes de pensées et dans 
nos actions.

  Le consentement aux évènements
Un évènement est un fait qui interrompt l’ordre des 
choses et qui impacte la personne. Jésus se laisse 
enseigner par les évènements. Il a perçu les circonstances 
qui l’ont conduit à sa passion, sa mort et sa résurrection. 
Et par l’évènement de sa mort et de sa résurrection, le 
Christ va passer de ce monde au Père en nous ouvrant 
un passage vers Dieu.
De même pour nous, les événements que nous vivons, 
les épreuves que nous traversons peuvent être une
 « occasion » de nous transformer en profondeur.



À L’ÉCOUTE DE L’AUTRE
Ouvrir la rencontre

   Prendre un temps pour s’accueillir les uns et les autres

Que vive mon âme à te louer 
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,   
Ta Parole Seigneur, (bis)
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 !   
Heureux ceux qui veulent faire ta volonté  
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes  
et mes lèvres publient ta vérité.
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. 
Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ;   
Dès l’aube, de ta joie Tu m’as comblé.

   Prendre le chant OU le psaume ci-dessous 

Psaume 24 (25)
R : Seigneur, fais-moi connaitre ta route.
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Dans ton amour, ne m’oublie pas,
en raison de ta bonté, Seigneur.
Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

La formation

   Lire la Prière des assises diocésaines

Esprit-Saint, toi, l’amour du Père et du Fils, nous te confions l’Église qui est à Saint-Dié.
Nous te rendons grâce pour tous les chrétiens, laïcs, religieux, religieuses, diacres, prêtres, évêques qui nous ont 
transmis la foi au Christ ressuscité.
Au cours de ces Assises, donne à notre Église diocésaine de se renouveler à l’école de l’Évangile.
Donne à notre Église d’être attentive aux appels des habitants des Vosges.
Donne à nos paroisses, nos mouvements et services d’être missionnaires auprès des personnes qui ne connaissent pas 
encore le Christ.
Donne à nos paroisses, nos mouvements et services d’être un lieu d’attention, d’écoute et de soutien des plus fragiles.
Donne-nous de faire grandir en nous, un Esprit d’adoration filiale envers le Père.
Donne-nous de faire grandir entre nous la fraternité, à l’exemple du Christ.
Donne-nous la joie de toujours croire en Dieu, le Père plein de tendresse et de miséricorde.
Donne-nous d’être davantage à ton écoute pour mieux accomplir la Volonté du Père. Amen.
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Cinquième dimanche de carême - 4 avril 2022
CHEMIN PARTAGÉ

À L’ÉCOUTE DE L’AUTRE
Partager la parole de Dieu

      Prendre un temps de silence

   Lire la lettre de Saint Paul Apôtre aux 
Philippiens à voix haute
Prendre un temps de relecture silencieuse

    Exprimer l’une ou l’autre découverte en 
lien avec l’épître

       Partager les fruits / difficultés rencontrées 
dans le cheminement personnel 

      Partager une intention de prière

PRIER AVANT DE SE QUITTER
   Dire ensemble « Notre Père » ou « Je vous 

salue Marie »

   Repartir avec une intention de prière à 
porter jusqu’à la prochaine rencontre

     MES NOTES PERSONNELLES

...                                                         
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Le souper d’Emmaüs 
REMBRANDT - 1648
Musée du Louvre
Paris

Les mots de 
Madeleine Delbrêl

CHEMINS D’INTÉRIORITÉ

EN LIEN AVEC LES 3 DYNAMIQUES « DES 
COMMUNAUTÉS SELON L’ÉVANGILE ».                                                                       
                                                                                                  

   La conversion au Christ
« Vie de prière évangélique, à l’image de celle de Jésus. Vie de plein 
air. Fouettée aux quatre vents du monde. (…) Mais prière qui comme 
celle de jésus, n’accepte pas d’être cantonnée dans ces relais. Prière 
qui envahit toutes les heures et les imbibe, qui surgit de chaque 
rencontre comme le feu du bois. Provoquée par le monde et non 
empêchée par lui. Elle l’irrigue de grâce, elle le tourne malgré lui vers 
Dieu, elle le polarise à son insu sur sa destinée réelle : elle le convertit.

Comme l’électricité suit les fils conducteurs, cette prière longe 
les phases de nos jours, elle en vivifie les actes, elle en comble les 
creux. Elle vit là où nous sommes, elle est dans les ateliers où nous 
travaillons, à la table où nous écrivons, dans nos maisons, dans nos 
rues. Elle écoute avec nous, elle parle avec nous, elle donne, elle 
console, elle soigne, elle apaise.»

   La communion fraternelle
« C’est l’imitation rustique et simple de Jésus qui est la base de cette 
vie. (…) Vivre comme un mystère d’union cette route évangélique 
qu’il nous a tracée. Mais apprendre de lui qu’elle ne peut aboutir qu’à 
la charité fraternelle.
Prendre à la lettre, avec un réalisme ardent le mot « frère » dont il veut 
que nous nous nommions. Savoir que tout être qui entre dans notre 
vie est notre frère en vérité ; et le traiter comme tel. Ne rien refuser à 
un inconnu de ce que nous donnerions à notre frère selon la chair »

   La mission
« Cette vie est essentiellement missionnaire. Tout chrétien est au 
milieu du monde, une frontière de la grâce. À travers lui, la grâce doit 
aller au-delà. (…) 
Au-delà des contacts, du partage de la vie, de l’aide, de la lutte pour 
une meilleure justice, elles (communautés selon l’Évangile) devront 
sans cesse redécouvrir, en définitive, l’indispensable pivot de leur 
mission : la croix, qui seule retrouve ce qui perdu pour de bon, qui 
seule guérit ce qui est véritablement malade »
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« Vivre dans l’Église, à la date d’aujourd’hui, les paroles, les 
gestes, les conseils du Christ. Le faire simplement, un peu à 
la lettre, à la manière des gens qui entendraient l’Évangile 
pour la première fois… » 

Madeleine DELBRÊL


