
 
 
 
 
 
 
 

Écouter l’appel du Seigneur : Aimer ce monde perdu 
Mais Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il nous 
a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a 
donné la vie avec le Christ : c'est bien par grâce que vous êtes sauvés. 
Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux, dans le 
Christ Jésus. […] C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le 
moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne 
vient pas des actes : personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui 
nous a faits, il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation 
d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les 
pratiquions. Ep 2,4-10 (Sauvés dans le Christ) 
 

Chanter : Fais paraître ton jour 
disponible sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=QYXloW4qUes 

 
Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce 

Fais paraître ton jour que l'homme soit sauvé. 

Par la croix du Fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations, 
par le corps de Jésus Christ dans nos prisons, innocent et torturé, 
sur les terres désolées, terres d'exil, sans printemps, sans amandier. 
 
Par la croix du bien aimé, fleuve de paix où s'abreuve toute vie, 
par le corps de Jésus Christ, hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux, 
sur le monde que tu fis pour qu'il soit beau et nous parle de ton nom. 
 

EN CHEMIN VERS PÂQUES … 
NOUS HABITONS TOUS LA MÊME MAISON* 
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Lecture du jour 
 1ère lecture : L’exil et le retour (2 Ch 36,14-16.19-23) 
 Psaume : Au bord des fleuves de Babylone (Ps 136,1-6) 
 2ème lecture : Sauvés dans le Christ (Ep 2,4-10) 
 Évangile : Dieu a donné son Fils (Jn 3,14-21) 

 
Contempler le monde 

« Si nous reconnaissons la valeur et la fragilité de la nature, et en même 
temps les capacités que le Créateur nous a octroyées, cela nous permet 
d’en finir aujourd’hui avec le mythe moderne du progrès matériel sans 
limite. Un monde fragile, avec un être humain à qui Dieu en confie le 
soin, interpelle notre intelligence pour reconnaître comment nous 
devrions orienter, cultiver et limiter notre pouvoir. » Laudato Si’ §78 
 

Chercher un chemin de conversion 
Intuition spirituelle que clame l’évangéliste Jean : suivre le Christ, ce 
n’est pas fuir notre condition humaine ou la dureté de certaines 
situations. Si le Christ est bien « sauveur », c’est aussi pour nous inviter 
à réaliser ce qui se « perd » en nous ; comment la crise écologique et 
sociale contemporaine révèle dramatiquement le danger de perdre un 
lien fort avec Dieu dans notre mauvaise gestion de tant de richesses 
reçues gratuitement… Là aussi, la venue du Christ éclaire notre route. 
En Dieu, création et salut sont un même et unique geste d’amour. 
 

 Dieu nous aime jusqu’à nous donner Son Fils. De la 
même manière, Il nous confie la Création. De quelle(s) 
manière(s) est-ce que je prends soin de ces cadeaux 
que m’offre le Père ?  
 

 Collectivement, comment (ré)inventer un engagement 
chrétien, dans la société pour répondre aux défis de 
notre temps ? 
 

 
 
 
 



Prendre du recul sur notre vie 
 
Opérer des changements dans nos vies personnelles est une première 
étape. Mais le pape François nous appelle à aller plus loin et à bâtir avec 
d’autres « le monde d’après ».  
 
Il est aujourd’hui plus que jamais nécessaire de poser des actes collectifs 
et de faire entendre sa voix. Nous pouvons nous engager de différentes 
façons : en échangeant avec d’autres – nos paroisses, nos communautés, 
nos réseaux amicaux, familiaux - des informations, des idées, des 
combats ; en soutenant des initiatives et des projets en faveur des plus 
pauvres. Les actions individuelles et collectives menées en France et 
localement ont un impact sur l’environnement et les populations 
défavorisés. 
 
Comme le dit le Pape François dans le Laudato Si’ §92 « Tout est lié, et, 
comme êtres humains, nous sommes tous unis comme des frères et des 
sœurs dans un merveilleux pèlerinage, entrelacés par l’amour que Dieu 
porte à chacune de ses créatures et qui nous unit aussi, avec une tendre 
affection, à frère soleil, à sœurs lune, à sœurs rivière et à mère terre. »  
 
Nous pouvons aussi soutenir des actions plus politiques afin de peser 
davantage sur les dirigeants de notre pays et nous engager dans des 
mouvements qui partagent nos idéaux de justice sociale. Il n’est plus 
possible de conserver les habitudes de surconsommation. Le changement 
de cap de notre société pour la planète que nous appelons de nos vœux 
dépend de notre engagement solidaire et citoyen. 
 
Ainsi nous sommes tous acteurs de la Création, par nos gestes quotidiens 
nous influons sur le cours des choses. Être responsables du monde qui 
nous entoure, c’est nous poser quelques questions : « Quel monde allons-
nous laisser à nos enfants ? Comment pouvons-nous construire, dans notre 
vie de tous les jours et dans nos responsabilités, une terre de fraternité, de 
respect, de dignité pour toute personne créée à l’image de Dieu ? ». Dieu 
nous fait confiance, il compte sur chacun d’entre nous pour construire un 
monde de paix, d’espérance et de béatitude.  
 
     Augustin PFAADT, membre de l’OCP 



Vivre ce 4ème dimanche de Carême avec les enfants 
Vivre en enfant de lumière 

 

Activité pour les enfants et la famille  
Jeu des contraires à partir du l’évangile du jour 

 
Allumez une bougie dont la lumière nous rappelle la présence du 
Seigneur. Les enfants sont debout. Un adulte lit l’Évangile. 
Pour bien comprendre l’Évangile, vous allez faire un jeu. 
Expliquez la règle aux participants : « Je vais prononcer un mot et je 
donnerai la parole à l’un d’entre vous. Vous me donnerez son contraire. 
Puis, je vous proposerai un autre mot et la personne suivante dira son 
contraire et ainsi de suite. » Choisissez des mots qui expriment des 
sentiments, des valeurs ou des états. Par exemple : amour, joie, 
générosité, patience, paix, force, vérité, bien, lumière, vivant... 
Un adulte commente « Dans l’Évangile, Jésus procède aussi par 
contraires en opposant la lumière aux ténèbres. Mais ces contraires 
n’ont pas la même force : la lumière dissipe toujours les ténèbres. La 
lumière, c’est Jésus. 
Croire en lui, c’est être sauvé des ténèbres. » 
 
Réflexion pour les ados  

« Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera 
pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie » dit le Christ dans 
l’Évangile de Jean 8, 12. Suivre le Christ, c’est vivre de son amour, 
c’est être enfant de lumière. Ne pas le suivre, c’est rester dans les 
ténèbres, comme dans le noir. Parfois, lorsque j’agis mal, j’ai envie 
de me cacher, de mentir pour ne pas être découvert. Je ne suis pas 
à l’aise, je me sens seul et j’ai peur… Je suis comme dans la nuit. 
Mais comme je suis heureux quand j’agis bien ! Il y a de la joie autour 
de moi, j’ai envie d’aller vers les autres, de parler avec eux. Je suis 
libre et joyeux comme un jour d’été. 

Prière de www.idees-cate.com 
Jésus, j'ai confiance en toi ! 

Je sais que le chemin que tu me proposes est bon ! 
Je sais que tu veux me guider vers la Lumière ! Amen 

D’après la campagne de carême du CCFD 2021 et de www.apel.fr 


