
COLLECTES 
 

Les collectes du 24 février, au profit de 

nos jeunes participants aux JMJ de Rio-

de-Janeiro, ont rapporté 602€. 
En leur nom, un grand merci. 

 

La collecte de ce dimanche est 

destinée à la liturgie. 

Celle-ci est souvent décriée et 

considérée comme dépassée voire 

"ringarde" ; pourtant chaque geste, 

chaque parole, chaque vêtement 

possède une profonde signification qui 

remonte aux temps les plus anciens. 

La liturgie témoigne de notre volonté 

de témoigner du caractère sacré de 

nos célébrations. La beauté de la 

liturgie implique des frais que nous 

devons partager ensemble. Merci de 

votre soutien. 

MÉDITATION 
 

« Etaient-ils de plus grands 

pêcheurs? » 

 

Du temps de Jésus, la télévision et 

internet n’existaient pas, mais les 

nouvelles circulaient et alimentaient 

les conversations. 

 

Comme aujourd’hui, la tentation de 

manifestait, subtile.  

Peut-être les victimes étaient-elles 

punies d’un péché secret?  

Il faut bien avoir fait quelque chose 

au Bon Dieu pour mériter cela… 

Comme si Dieu était la cause du mal 

et nous punissait en envoyant guerres 

et cataclysmes.  

 

Non, Dieu est bon ! Il est comme un 

vigneron qui ne se lasse pas 

d’espérer. 

 

Nous pouvons avoir confiance en lui, 

qui prend soin de nous avec 

bienveillance.  

 

Mais l’homme peut faire mauvais 

usage de sa liberté. Chacun de nous 

e s t  d o n c  a p p e l é ,  e t  p l u s 

spécialement encore en ce temps 

de Carême, à la conversion. 
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AVEC LES ENFANTS 

 

Etre patient comme Jésus,  

quelle aventure! 

 

Seigneur de tendresse,  

comme un jardinier patient,  

vois tes enfants bien-aimés : 

ils grandissent  

pour le plus grand bonheur de tous! 

 

Encourage leur désir  

d'apporter des paniers de gaieté  

et d'amitié aux "plongés-dans-la-tristesse". 

 

Réjouis-toi  

de leurs cueillettes de rire et d'espoir à 

savourer avec les "malheureux-rejetés". 

POUR ALLER PLUS LOIN 

 
Obéir et écouter, c’est le même mot (le 

premier commandement, c’est « Ecoute, 

Israël… ») 

 

Les conséquences d’une désobéissance ne 

sont pas de l’ordre d’un châtiment de Dieu 

mais d’une auto-destruction. Dieu vient 

quand-même à ma rescousse avec ses trois 

voitures de pompiers (les 3 personnes de la 

Trinité) mais la route a été déviée par mon 

refus d’écouter Dieu et le temps de me 

restructurer sera plus long. 

 

Quand est-ce que j’ai fait l’expérience de 

tout ceci.? Est-ce que ça m’empêche de 

recommencer ?  
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