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Edito 
 

Vivre un carême joyeux :  
Partager avec allégresse la Parole de Dieu,  

Redécouvrir le visage miséricordieux du Père,  
Devenir miséricordieux comme le Père est miséricordieux 

  
Notre carême de cette année jubilaire de la Miséricorde sera, de toute évidence, un carême 
à vivre sous le regard de la miséricorde du Père. Il s’agira, comme nous y invite le pape 
François, « de redécouvrir le visage miséricordieux du Père, source de joie, de sérénité et de 
paix, de contempler le visage de la miséricorde du Père qu’est le Christ Jésus lui-même. »  
 
Il est la Parole de Dieu faite chair, le Verbe devenu homme, pour parler du Père aux 
hommes, dans un langage humain qu’ils peuvent comprendre. Cette Parole, « tranchante 
comme un glaive » (Héb 4, 12) mais aussi « douce comme du miel à la bouche » (Ps 118, 103 ; 
Jr 15, 16), nous la lisons, la méditons et nous prions à partir d’elle tous les jours, aux messes en 
semaine et celles du dimanche, tout particulièrement. Nous en voyons les fruits et nous ne 
comptons pas nous arrêter là, dans une autosatisfaction périlleuse. Nous voulons aller plus 
loin, avancer en eau profonde. Nous voulons continuer de mettre la Parole au centre de 
notre vie, de nos familles, de notre communauté paroissiale : la Parole écoutée, méditée, 
vécue, célébrée et témoignée. Tels sont le but, le sens et la motivation  de l’initiative 
« Chemin de carême » que nous avons lancée l’année dernière et que nous reconduisons 
cette année encore.  
  
Concrètement, il s’agit de donner à chaque paroissien la possibilité de se réunir avec d’autres 
frères et sœurs (par équipe de 7 ou 8, dans une maison ou à la paroisse), une fois par se-
maine, à une heure de son choix, et pendant toute la durée du carême. Ce présent livret de 
carême en est le support. Il a été soigneusement conçu par un groupe de paroissiens qui y a 
travaillé depuis le mois de novembre 2015. Qu’ils soient, ici, très vivement remerciés ! Nous 
avons jugé utile de joindre des informations précises et précieuses qui vous aideront à vivre 
en profondeur le carême de cette année, en essayant de tout votre cœur et de toute votre 
force de rallier ces propositions. Le livret sera distribué à tous. Dieu sème largement sa Pa-
role (Mt 13). Ceux qui ne sont pas inscrits cette année dans les groupes « Chemin de carême » 
sont fortement invités à lire, méditer, prier avec le livret seul, en famille, avec des amis, des 
collègues de travail, etc. 
 
Enfin, comme chaque année, nous vivrons de manière concrète le partage, la solidarité ma-
térielle, spirituelle et affective en contribuant à la réalisation d’un projet local bien précis. En 
accord avec les autorités du diocèse, l’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP), et le Conseil 
Pastoral pour les Affaires Economiques (CPAE), notre solidarité de cette année ira au dio-
cèse de Thiès, mon diocèse d’origine. Un manière bien concrète d’être miséricordieux, comme 
le Père ! En mon nom, au nom de cette Eglise de Thiès qui a fait de moi ce que je suis au-
jourd’hui, au nom des enfants et des familles qui seront les heureux bénéficiaires de votre 
aide,  je vous remercie du fond du cœur ! 
 
JOYEUX CAREME A VOUS TOUS ! 
  

Père Louis-Pasteur Faye 
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Le carême à Sainte-Bernadette 
 

 Messes en semaine :  
 à 19h les mardis et jeudis (sauf 1re semaine des vacances scolaires) 
 à 9h les mercredis et vendredis (sauf le 24 février) 
 

 Exposition du Saint Sacrement : le vendredi après la messe de 9h et adoration 
silencieuse jusqu'à 15h  

 
 Chemin de croix : tous les vendredis de carême à 15h   
 
 Temps de prière : 

 Prière paroissiale : à 19h30 les jeudis (sauf vacances scolaires)   
 Prière du chapelet : tous les lundis de 18h à 19h 
 Prière des mères : tous les vendredis de 19h à 20h 

 
 Groupes « Chemin de carême » : (consulter les horaires et lieux de rencontre sur 

le tableau d’affichage au fond de l’église)  
  
 Dimanche du CCFD : dimanche 13 mars (avec quête impérée pour le CCFD) 
          
 Temps du pardon :  

 Confessions individuelles lors des permanences du prêtre (mardi et jeudi : 
de 17h à 18h30 et vendredi : de 17h à 19h30) 

 Célébration pénitentielle avec temps communautaire et confessions indivi-
duelles le samedi 12 mars à 18h30   

 Célébration du sacrement du pardon pour les enfants le mercredi 16 mars 
de 18h30 à 19h30 à l’église  

 Confessions proposées dans le diocèse : lien de la Googlemap disponible 
dans le livret « C'est beau la miséricorde » 

 
 Conférence « Accueillir la miséricorde de Dieu : redécouvrir le sacrement du       

pardon » : jeudi 31 mars à 20h30 à l'église 
 
 Livret « C'est beau la miséricorde ! » : prendre connaissance de ce livret offert 

à l'occasion du jubilé de la miséricorde 
 
 Porte Sainte : franchir la porte de la miséricorde à la cathédrale Saint-Louis        

seul(e), en groupe ou en famille 
 
 Fête patronale : samedi 13 et dimanche 14 février (cf. programme sur site internet) 
 
 Prier aux intentions de toute la paroisse en union avec le groupe de pèlerins à 

Rome du 20 au 26 février : déposer ses intentions dans l'urne prévue à cet effet 
 
 Jeunes : Soirée ciné-débat le dimanche 6 mars de 18h30 à 21h30 
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Action de carême 
 

Le projet 
 
En cette année de la miséricorde, notre paroisse a 
choisi de soutenir une action locale portée par le 
diocèse de Thiès au Sénégal. Notre curé le père 
Louis-Pasteur étant lui-même originaire de ce   
diocèse, cela prend tout son sens. 
 
Nous sommes appelés à aider à la construction 
d'une école maternelle pour la paroisse rurale de 
Farar-Ndiop. Vous trouverez dans les lettres ci-
dessous une description très claire de ce projet. 
 
 Lettre de Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Ndiop 
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Lettre du curé de la Paroisse Notre Dame de Fatima : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concrètement, comment participer 
 
 Par un don à remettre dans les enveloppes prévues à cet effet disponibles sur les 

présentoirs dans l'église. Le don peut se faire par espèces ou par chèque à libeller à 
l'ordre de « CD 78 de la SSVP » . Merci de bien écrire au dos du chèque « Opération 
Sénégal ». Si le don se fait par espèces, merci de nous indiquer vos coordonnées. 

 75 % de votre don est déductible de vos impôts, dans la limite de 529 €. Au-
delà, la réduction d’impôt est de 66 % dans la limite de 20 % de votre revenu impo-
sable. Ainsi, par exemple, un don de 50 € ne vous revient en réalité qu’à 12,50 €. La 
Société de Saint-Vincent-de-Paul vous enverra un reçu fiscal dans le courant de 
l'année. 

 Les enveloppes pourront être remises lors de la quête dominicale, dans l'urne pré-
vue à cet effet au fond de l'église, à l'accueil de la paroisse aux heures d'ouverture 
ou encore dans la boite aux lettres de la paroisse. 

Paroisse Notre Dame de Fatima                 Farar le 29 janvier 2016 
B.P. 20 Diourbel  
 
 
Chers frères et sœurs dans le Christ, 
 
Nous sommes contents d’apprendre que vous souhaitez faire une action de ca-
rême en faveur de notre paroisse et plus particulièrement pour l’école maternelle 
que nous tentons de mettre en place dans le secteur de Ndiop.  
 
En effet notre paroisse est divisée en 4 secteurs. Elle couvre l’ensemble de la com-
munauté rurale de Ndiop, avec 18 villages. La population est estimée à 14 317 
habitants et est essentiellement composée de l’ethnie sérère avec une forte majo-
rité musulmane. Les rapports avec l’islam se passent très bien à l’image de tout le 
Sénégal. Les principales activités économiques sont l’agriculture et l’élevage. 
 
C’est une zone enclavée et très pauvre. Nous tentons d’allier évangélisation et 
promotion humaine. C’est ainsi que nous sommes en train de mettre en place une 
école maternelle dans le secteur de Ndiop. Pour le moment les enfants sont dans 
un abri provisoire construit par les parents (voir photos). Nous souhaitons avec 
votre aide pouvoir construire quelques salles de classes pour le meilleur épanouis-
sement des enfants. 
 
Merci pour tout ce que vous ferez et que 
Dieu vous bénisse 
 
 
Le curé 
 
Abbé Eric Boye NDIOLENE 
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Horaires de la Semaine Sainte 

 Dimanche 20 mars : 11h - Messe des Rameaux (messe anticipée la veille à 18h30) 
     
 Mardi 22 mars :  20h - Messe chrismale à la cathédrale     
 
 Jeudi 24 mars :  20h30 - Messe de la Cène   
   
 Vendredi 25 mars :  

 15h - Chemin de Croix     
 17h - Chemin de Croix pour les enfants     
 20h30 - Office de la Passion     
 

 Samedi 26 mars :   
 9h - Prière des Laudes     
 21h - Vigile pascale  
    

 Dimanche 27 mars : 11h - Messe de la Résurrection 

 

Le pape François et le carême 
 
« Puisse le carême de cette Année jubilaire être vécu plus intensément comme un temps fort 
pour célébrer et expérimenter la miséricorde de Dieu. Combien de pages de l’Écriture peu-
vent être méditées pendant les semaines du carême, pour redécouvrir le visage miséricor-
dieux du Père ! Nous pouvons nous aussi répéter avec Michée : "Toi, Seigneur, tu es un Dieu 
qui efface l'iniquité et pardonne le péché. De nouveau tu nous montreras ta miséricorde, tu 
fouleras aux pieds nos crimes, tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés !" (cf. 7, 18-19) » 
Pape François, Bulle d’indiction du Jubilé de la miséricorde 
 
« En Jésus Crucifié, Dieu veut rejoindre l’homme pécheur jusque  
dans son éloignement le plus extrême, précisément là où il s’est  
égaré et éloigné de Lui. » 
Pape François, Message de carême 2016 
 
Pour le Jubilé, le pape propose des actions concrètes : quatorze œuvres de miséricordes. Sept 
corporelles et sept spirituelles.  
 Les premières font référence au chapitre 25 de l’évangile de saint Matthieu :             

« Donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui 
sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir 
les morts ».  

 Les sept œuvres spirituelles sont des gestes concrets, qui touchent à la fois notre vie 
familiale, professionnelle ou ecclésiale : « Conseiller ceux qui sont dans le doute, en-
seigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, 
supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour 
les morts.»  
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Déroulement des rencontres « Chemin de carême » 
 
Objectif de cette démarche 
 
S’évangéliser les uns les autres grâce à la Parole de Dieu écoutée, méditée, partagée, vécue 
et célébrée. 
 
Règle du jeu 
 
 Chacun peut s’exprimer sans être interrompu. Il faut être vigilant à laisser à chacun 

un temps de parole. 
 
 Chacun doit être sobre dans ses paroles pour que tous aient la possibilité de s’expri-

mer. 
 
Déroulé de la rencontre 
 
 Court temps de prière et de présentation du texte 
 
 1re lecture de l’Évangile : Temps de silence, se laisser pénétrer par la Parole              

(5 à 10 mn) 
 
 1er tour de table : ce qui me « parle » dans ce texte (20 min) 

 Quels mots, quelles attitudes, quelles paroles, quels gestes... me marquent 
dans ce texte ?  

Quand quelqu’un s’est exprimé, on laisse un petit temps de 
silence pour accueillir les mots qui ont été prononcés et pour les 
laisser résonner en nous. Pas de commentaires.                                   

 Chercher les questions que le texte nous pose à travers ses « bizarreries », à 
travers ce qui nous y étonne.  

 
 2e lecture du texte de l‘Évangile (par un nouveau lecteur) 
 
 2e tour de table : ce que ce texte me révèle de Jésus Christ et ce qu’il me 

dit pour ma vie aujourd’hui ?  
 Quel est le visage de Jésus Christ que je découvre dans ce texte ?  
 Qu’est-ce qui, dans ce texte, m’a conforté, questionné ou dérangé ? 
 En quoi cela me rejoint-il, m’invite-il à une conversion ?  

 
 3e temps : Échanges – Prière (10 min) 

 Reprise des questions en suspens 
 Invitation à la prière : ce que j’ai envie d’exprimer dans la prière 
 Chant 
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1er dimanche de carême (C) - 14 février2016 
                   

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (4, 1-13)       
                  
En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ; 
dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert 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. 
Le diable lui dit alors : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » 
Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain. » 
 
Alors le diable l’emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. 
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. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » 
Jésus lui répondit : « Il est écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à 
lui seul tu rendras un culte. » 
 
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 ; car il est écrit : Il donnera pour toi, à ses anges, l’ordre de 
te garder ; et encore : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une 
pierre. » Jésus lui fit cette réponse : « Il est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton 
Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations, le diable s’éloigna de Jésus jus-
qu’au moment fixé. 
    
Suggestion de chant :  Seigneur, avec toi, nous irons au désert - G 229  
 
1 - Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l’Esprit,  (bis) 
Et nous mangerons la Parole de Dieu, 
Et nous choisirons notre Dieu, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Nous vivrons le désert avec toi. 
  
2 - Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l’Esprit,  (bis) 
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, 
Et tu guériras notre mal, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Ô Vivant qui engendres la Vie ! 
 
3 - Seigneur, nous irons au désert pour prier, poussés comme toi par l’Esprit,  (bis) 
Et nous goûterons le silence de Dieu, 
Et nous renaîtrons dans la joie, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Nous irons dans la force de Dieu. 
  
4 - Seigneur, nous irons au désert vers ta croix, poussés comme toi par l’Esprit,  (bis) 
Et nous te suivrons au désert pas à pas, 
Et nous porterons notre croix, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Nous vivrons la folie de la Croix.  
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Contexte 
    
Après l'enfance du Christ, Luc évoque son baptême par Jean : alors que Jésus se trouve en 
prière, l'Esprit Saint descend sur lui et du ciel vient une voix : «Tu es mon fils bien-aimé » ; 
puis Luc poursuit avec la généalogie de Jésus qu'il fait remonter à « Adam Fils de Dieu ».  
 
C'est donc tout à la fois comme « Fils bien-aimé » et comme homme (adam) parmi les 
hommes, que Luc présente ici Jésus, au moment même où il va commencer sa mission. 
 
Quelques points d’attention 
 
Rempli d'Esprit Saint […] dans l'Esprit : C'est l'Esprit Saint manifesté dès le baptême de Jésus 
qui le conduit au désert. 
 
Les 40 jours au désert rappellent les 40 ans de cheminement du peuple hébreu, le temps 
d'une génération en route, aujourd'hui comme hier, vers le Royaume. 
 
Tentation : Tout homme connaît la tentation de se prendre pour Dieu. « Vous serez comme 
Dieu, si… » dit le serpent à l'homme (adam) et à la femme en Gn 3, 5. Vouloir se prendre 
pour Dieu peut se résumer en ces trois formes de tentation que va connaître Jésus : pouvoir 
tout obtenir magiquement, diriger le monde en imposant sa loi, échapper à la mort. Là où 
l'homme (Gn) et le peuple succombent, Jésus, fort de la Parole de Dieu, résiste et sort vain-
queur. 
 
Le diable : Littéralement, le diviseur. Autre nom de Satan et de tout adversaire du 
Royaume de Dieu. Le diable est celui qui tente Jésus par tous les moyens d'user de son titre 
de Fils de Dieu pour ne pas assumer la condition humaine.  
 
Pierre […] pain : Le diable fait appel à la puissance de Dieu comme pouvoir magique.  
 
Il est écrit […] il est dit : Jésus réplique à chaque tentation en citant la Bible. Dans le Deutéro-
nome, Dieu rappelle au peuple en marche dans le désert que « l'homme ne vit pas seule-
ment de pain, mais de tout ce qui sort de sa bouche » (Dt 8, 3), que lui, seul, doit être adoré 
(Dt 6, 13), et qu'il ne doit pas être mis à l'épreuve par l'homme (Dt 6, 16). Il témoigne ainsi de 
sa fidélité à la Loi de Moïse. 
 
« Pouvoir et gloire sur les royaumes » de la terre : Prétention diabolique d'une royauté 
mensongère face à Jésus qui ne tient sa Royauté que de son Père dans son passage par la 
mort (Pâque) sur la croix.  
 
« Il est dit : Tu ne mettras pas à l'épreuve (tu ne tenteras pas) le Seigneur » : Ne sommes-
nous pas parfois tentés de demander au Seigneur des interventions « magiques », puisqu'il 
est Dieu ? 
 
Le moment fixé : Luc insistera dans le récit de la Passion (chap. 22) sur l'assaut suprême de 
Satan. 
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2e dimanche de carême (C) - 21 février2016  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 28b-36) 
 
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour 
prier. Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d’une 
blancheur éblouissante. 
 
Voici que deux hommes s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et Élie, apparus dans la 
gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s’accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compa-
gnons étaient accablés de sommeil ; mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus, et les 
deux hommes à ses côtés. 
 
Ces derniers s’éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous 
soyons ici ! Faisons trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il ne savait 
pas ce qu’il disait. 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. Et, de la nuée, une voix se fit en-
tendre : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! » 
 
Et pendant que la voix se faisait entendre, il n’y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gar-
dèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu’ils avaient 
vu. 
 
Suggestion de chant : R 509 – Allons tous ensemble (Il est vivant) 
  
R/ Allons tous ensemble vers la montagne de Dieu 
Le Seigneur nous rassemble pour louer son Nom. 
 
1 - Acclamons notre Dieu, le rocher qui nous sauve, 
Venez crions de joie, c'est lui notre Seigneur ! 
 
2 - Qu'exulte notre cœur, qu'il chante d'allégresse, 
Devant notre sauveur, car notre âme est en fête. 
 
3 - Il tient entre ses mains, tous les creux de la terre, 
A lui sont toutes choses il est le créateur. 
 
4 - Entrez, adorons-le car nous sommes son peuple, 
Qu'il guide par sa main oui, il est notre Dieu. 
 
5 - Ouvrons grand notre cœur, sa parole nous sauve, 
Ecoutons le Seigneur, fidèle est son amour. 
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Contexte 
 
Le récit de la Transfiguration est relié, dans les trois évangiles synoptiques, à la confession de 
foi de Pierre par une indication temporelle (après 6 jours ou environ 8 jours). Cela signifie 
qu’il y a un lien fort entre les deux événements, dans lesquels Pierre joue un rôle central : il 
s’agit, dans les deux cas, de la divinité de Jésus, le Fils, mais, à chaque fois, la manifestation 
de sa gloire est également liée au thème de la Passion. La divinité de Jésus et la croix 
sont indissociables. La Croix est « l’exaltation » de Jésus comme le dit saint Jean. 
 
Pour le disciple du Christ aussi, il y a nécessité de la « passion » comme chemin vers la gloire.  
 
Quelques points d’attention 
 
Pierre, Jean et Jacques : Les trois disciples que Jésus prend avec lui pour prier en haut de la 
montagne seront les trois mêmes sur le Mont des Oliviers à l’heure de l’ultime angoisse de 
Jésus : toujours le lien entre la gloire et la croix. 
 
La montagne : Dans l’Ancien Testament, puis dans la vie de Jésus, la montagne est le lieu de 
la proximité de Dieu. Montagne du Sinaï, montagne de la Tentation, montagne des Béati-
tudes, montagne de la Transfiguration, montagne de l’angoisse et celle de la crucifixion. La 
montagne, c’est un lieu d’ascension mais aussi d’élévation intérieure. 
 
Pendant qu’il priait : Jésus gravit la montagne pour prier. C’est le but de l’ascension. La 
Transfiguration est un événement qui surgit dans la prière. Ce qui se passe  quand Jésus 
parle avec son Père devient visible : c’est l’intime unité de son être avec Dieu. 
 
Blancheur éblouissante : Ce n’est pas une couleur, c’est un éclat de pure lumière. Elle est la 
synthèse de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. Jésus est « lumière née de la lumière ». C’est 
déjà la brillance de la Résurrection. Le vêtement blanc, c’est celui des êtres célestes et celui 
des élus. C’est aussi celui de notre baptême, blanc car lavé et blanchi dans le sang de 
l’Agneau !  
 
Moïse et Élie : La loi (Moïse) et les prophètes (Élie) dialoguent avec Jésus, parlent de Jésus et 
de sa Passion qui approche…  
 
Gloire : (en hébreu kabôd), c’est ce qui a du poids, ce qui en impose. La gloire de Dieu est 
ainsi la révélation de sa puissance et de sa présence qui manifestent sa transcendance. 
 
Trois tentes : Une partie de l’exégèse établit un rapport entre la Transfiguration de Jésus et la 
fête juive des Tentes (Soukkhot). Ce rapprochement aide à la compréhension des paroles de 
Pierre. 
 
Nuée : Cette nuée est le signe de la présence de Dieu lui-même. Se reporter au baptême de 
Jésus. 
 
Écoutez-le : C’est là l’enseignement central. Jésus est le Verbe de Dieu, la  Parole de la Révé-
lation divine elle-même. Il faut l’écouter ! 
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3e dimanche de carême (C) - 28 février2016 
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (13, 1-9) 
 
Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l’affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, 
mêlant leur sang à celui des sacrifices qu’ils offraient. Jésus leur répondit : « Pensez-vous que 
ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, pour avoir subi 
un tel sort ? Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, vous 
périrez tous de même.  
 
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 ? Eh bien, je vous dis : pas du 
tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » 
 
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. 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 ?” Mais le vigneron lui répondit : “Maître, laisse-le encore cette année, le 
temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l’ave-
nir. Sinon, tu le couperas.” » 
 
Contexte 
 
Ce passage d'évangile de Luc se situe après le ministère de Jésus en Galilée, dans la  grande  
« montée de Jésus à Jérusalem » qui commence à la fin du chapitre 9 (v 51-53). Cette 
grande montée est celle de sa Passion.  
 
En ce début du chapitre 13, Jésus pose, sans leur donner de réponse, la question du mal, la 
question de la vie et de la mort, la question du salut… 
 
C'est un évangile difficile pour les exégètes eux-mêmes : que cela ne nous empêche pas de 
laisser résonner intérieurement les mots, les phrases, les questions qu'il pose, soulève…  
 
Suggestion de chant :  Chants de Taizé 
 
Chanter « ostinato », c’est à dire  répéter au moins cinq ou six fois de suite pour s’en impré-
gner. Au choix :  
 La ténèbre n’est pas ténèbre devant Toi, la nuit comme le jour est lumière ! 
 Dans nos obscurités, allume le feu qui  ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais !  
 La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai ! 
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Quelques points d’attention 
 
Massacre des Galiléens : Pilate aurait fait intervenir ses troupes dans l'enceinte même du 
Temple, sans doute durant le temps de la Pâque, mélangeant  ainsi le sang des Galiléens, 
venus en pèlerinage à Jérusalem, au sang des sacrifices d'animaux. L'histoire, inconnue par 
ailleurs, est vraisemblable,  Pilate n'hésitant pas à réprimer dans le sang toute tentative de 
soulèvement. 
 
Dix-huit : Les Juifs croyants continuent de réciter tous les jours le Psaume 29, appelé Prière 
des 18 bénédictions.. 
 
Chute de la tour de Siloé : autre « fait divers » inconnu par ailleurs. Le nom de Siloé, qui 
signifie « l'envoyé » selon Jn 9, 7, nous est connu par la guérison de l'aveugle-né.  
 Deux « faits divers » si lourds de résonnances bibliques qu'ils pourraient fonctionner 

comme des paraboles. 
 Deux « faits divers » dramatiques, de nature à ébranler la foi des Juifs attachés aux 

sacrifices rituels, au  Temple, à la Prière, à Jérusalem (vers laquelle monte Jésus). Le 
premier est « prophétique » de la condamnation à mort, par Pilate, de Jésus. 

 Deux « faits divers », du passé,  mais  toujours d'actualité dans leur réalité, dans le 
sens à leur donner  !  
 

Se convertir : c'est faire un tournant radical, quitter ses schémas,  ses idoles pour virer à 180° 
vers Dieu, vers l'autre ; c'est échapper à la fascination du mal ; c'est s'ouvrir à la nouveauté,  
l'inouï de Dieu. Ce n'est plus regarder vers le passé mais vers l'avenir.  
 
Vous  périrez tous : On pourrait traduire par « Vous vous perdrez tous » (au sens de vous 
vous égarerez tous)  puisque le verbe est celui employé au chapitre 15 pour la brebis « per-
due » et retrouvée, la drachme « perdue » et retrouvée, le fils « perdu » et retrouvé, ainsi 
que dans d'autres passages de Luc.  
 
Parabole : Elle suggère, au-delà d'un quotidien familier, une vérité qui est mystère. Elle 
invite à chercher des sens au-delà des mots. Elle incite au discernement pour  juger autre-
ment. Elle opère un déplacement par rapport à nos habitudes, nos certitudes. Elle implique 
celui qui l'entend. 
 
Figuier planté dans la vigne : Si, dans la tradition juive, le figuier (considéré comme l'arbre 
de Vie du paradis)  est une image de la Loi (la parole de Dieu) plantée au milieu d'Israël, il 
est aussi l'image de tout homme vivant de la Parole de Dieu, appelé à porter du fruit, au 
milieu de sa communauté. 
 
Trois : chiffre qui évoque le relèvement (Os 6, 2), le temps de la mission de Jésus, la Résurrec-
tion.  
 
Vigneron : le « serviteur » de la vigne, de qui est-il l'image ?  
 
A-venir : opposé au passé des « faits divers » cités au début. 
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4e dimanche de carême (C) – 6 mars 2016 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (15, 1-3. 11-32) 
 
En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les phari-
siens et les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il 
mange avec eux ! » Alors Jésus leur dit cette parabole : « Un homme avait deux fils. Le plus 
jeune dit à son père : “Père, donne-moi la part de fortune qui me revient.” Et le père parta-
gea ses biens. 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. il avait tout dépensé 
quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. 
Il alla s’engager auprès d’un habitant de ce pays qui l’envoya dans ses champs garder les 
porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, 
mais personne ne lui donnait rien. 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 ! Je me lèverai, j’irai 
vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne 
d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.” 
 
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. Le fils lui dit : “Père, j’ai 
péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.” 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. Allez chercher le veau gras, tuez-le ; mangeons et fes-
toyons. Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est re-
trouvé.” Et ils commencèrent la fête. 
 
Or, le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la mu-
sique et les danses. Appelant un des serviteurs, il demanda ce qui se passait. Celui-ci répon-
dit : “Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu’il a retrouvé ton frère en 
bonne santé.” Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. Son père sortit le sup-
plier. Mais il répliqua : “Il y a tant d’années que je suis à ton service sans avoir jamais trans-
gressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. 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 !” Le père répondit : “Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, 
et tout ce qui est à moi est à toi. 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.” » 
 
Suggestion de chant : G 48 - Oui, je me lèverai  
 
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 - Vers toi, Seigneur, je crie et j'appelle. Ne sois pas sourd, ô toi, mon Rocher. 
 
3 - Vois mon malheur, regarde ma peine. Tous mes péchés, pardonne-les moi. 
 
4 - Pitié pour moi, ô Dieu de tendresse. Purifie-moi de tout mon péché. 
 
5 - Rends-moi la joie de la délivrance. Ouvre mes lèvres pour te chanter. 
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Contexte 
 
Jésus monte à Jérusalem, les pharisiens récriminent. La Passion est annoncée.  
 
Jésus fait bon accueil aux publicains et aux pécheurs, mange avec eux, à l'indignation des 
pharisiens et des scribes qui cherchent à prendre Jésus en défaut. Comme précédemment,  il 
leur répond sous forme de paraboles : celle de la brebis perdue et retrouvée, celle de la pièce 
d'argent perdue et retrouvée et celle que nous lisons ce dimanche, du fils perdu et retrouvé.  
 
Ce sont les trois paraboles dites de la miséricorde. 
 
Quelques points d’attention 
 
Publicains et pécheurs : Ceux que l’on n’invite pas, les rejetés. 
 
Pharisiens et scribes : Hommes pieux, soucieux de respecter la loi  de façon stricte. Ils réprou-
vent ces gestes d'accueil contraires à la sagesse biblique. Si Jésus était vraiment de Dieu, il ne 
pourrait selon eux côtoyer les pécheurs ni manger avec eux. 
 
Un homme avait deux fils : Ils ont tous deux leur  importance. Comment nous situons-nous ? 
En fils cadet ? En fils aîné ? 
 
Partage de ses biens : Il donne sa liberté à son fils pour qu’il suive sa route. 
 
Pour un pays lointain : Pour les Pères de l’Église il s’agit de l’éloignement intérieur du monde 
du Père, du monde de Dieu, de ce qui lui est propre et véritablement essentiel. 
 
Dilapider sa fortune : gaspiller sa nature, sa « substance », ce qui le constitue lui-même. 
 
Habitant de ce pays : Un païen qui l’envoie garder des porcs, animaux impurs ;  expression 
de l’aliénation la plus extrême. 
 
Traite-moi comme l’un de tes ouvriers : En grec, un même mot signifie ouvrier, salarié, es-
clave. 
 
Le plus beau vêtement : Celui de la dignité retrouvée, du baptême, du vêtement de « fils ». 
Il évoque la robe de noce des invités au festin. 
 
Une bague au doigt : Signe d’autorité, d’alliance. 
 
Des sandales : Marque de l’homme libre. 
 
Mangeons et festoyons : Le festin auquel le père invite son fils est une image du Royaume de 
Dieu (Is, 25, 6). 
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5e dimanche de carême (C) – 13 mars 2016 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (8, 1-11) 
 
En ce temps-là, Jésus s’en alla au mont des Oliviers. Dès l’aurore, il retourna au Temple. 
Comme tout le peuple venait à lui, il s’assit et se mit à enseigner. 
 
Les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme qu’on avait surprise en situation 
d’adultère. Ils la mettent au milieu, et disent à Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en 
flagrant délit d’adultère. Or, dans la Loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et 
toi que dis-tu ? » 
 
Ils parlaient ainsi pour le mettre à l’épreuve, afin de pouvoir l’accuser. Mais Jésus s’était bais-
sé et, du doigt, il écrivait sur la terre.  
 
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 leur jeter la pierre. Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la 
terre. 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. Il se redressa et lui demanda : 
« Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t’a condamnée ? » Elle répondit : « Personne, Sei-
gneur. » Et Jésus lui dit :  « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pèche 
plus. » 
 
Suggestion de chant : G 162 - Changez vos cœurs 
 
R/ Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle 
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 
  
1 - Je ne viens pas pour condamner le monde : 
Je viens pour que le monde soit sauvé. 
  
2 - Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes : 
je viens pour les malades, les pécheurs. 
  
3 - Je ne viens pas pour juger les personnes : 
je viens pour leur donner la vie de Dieu. 
  
4 - Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus, 
je cherche la brebis égarée. 
  
5 - Je suis la Porte, dit Jésus : 
Qui entrera par moi sera sauvé. 
  
6 - Qui croit en moi a la vie éternelle, 
Croyez en mes paroles, et vous vivrez ! 
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Contexte  
 
Les gardes avaient reçu l’ordre d’arrêter Jésus, mais ne l’avaient pas fait. Ils avaient été frap-
pés d’étonnement, stupéfiés en écoutant sa Parole.  
 
Nicodème était intervenu pour défendre Jésus, car les scribes et les pharisiens disaient  qu’au-
cun chef de ce peuple ne lui faisait confiance. Il avait été rabroué. Puis chacun est rentré 
chez soi et Jésus est allé au mont des Oliviers. 
 
La mention du mont des Oliviers évoque la Passion. Ce passage qui nous est donné nous 
prépare au moment où Jésus lui-même sera mené devant Caïphe, puis devant Pilate. 
 
Quelques points d’attention 
 
Une femme, cette femme, ces femmes-là, Femme : C’est une femme anonyme qui repré-
sente beaucoup plus qu’un individu. Elle est figure de toute l’humanité infidèle à son Sei-
gneur, humanité que Jésus est venu relever. 
 
Au milieu : Au cœur de ce qui se joue.  
 
Dans la Loi : Alors que, à l’origine, la Loi a été donnée par Dieu comme repère  pour aider  
l’homme à exercer sa liberté sur son chemin vers Dieu, les scribes et les pharisiens en ont fait 
un couperet implacable en cas de non-respect du permis et du défendu. 
 
Ils parlaient ainsi pour le mettre à l’épreuve, afin de pouvoir l’accuser (v.6) : L’accusé,  
c’est donc Jésus lui-même et non la femme, amenée comme prétexte pour prendre Jésus 
dans un piège en le mettant face à la Loi. Jésus est maître de la Loi qu’il est venu accomplir 
et non abolir. 
 
Jésus s’était baissé […] Il se redressa : Luc inscrit cette scène de miséricorde de Jésus au cœur 
même de l’abaissement (l’Incarnation) de Jésus et de sa Résurrection-Ascension, au cœur 
même de sa mission sur terre. 
 
Personne ne t’a condamnée […] Personne, Seigneur : Contempler Jésus et la femme au mi-
lieu maintenant seuls : voir la miséricorde de Jésus venu « pour que le monde soit sauvé », et 
la femme appelée à la conversion, à une existence nouvelle, La femme libérée  peut parler 
et l’appeler Seigneur. 
 
Moi non plus je ne te condamne pas : Jésus ne juge pas. Il ne juge ni la femme, ni les scribes, 
ni les pharisiens. Il renvoie l’homme à lui-même, la femme à elle-même pour que, dans le 
silence, ils puissent librement faire la vérité en eux-mêmes. Il laisse le temps de faire la véri-
té... Un appel pour la faire en nous-mêmes ? 
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Dimanche des Rameaux (C) – 20 mars 2016 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (19, 28-40)    
 
En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu’il approcha de 
Bethphagé et de Béthanie, près de l’endroit appelé mont des Oliviers, il envoya deux de ses 
disciples, 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. Si l’on vous de-
mande : “Pourquoi le détachez-vous ?” vous répondrez : “Parce que le Seigneur en a be-
soin.” » 
 
Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. 
Alors qu’ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent : « Pourquoi détachez-
vous l’âne ? » Ils répondirent : « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l’âne 
auprès de Jésus, jetèrent leurs manteaux dessus, et y firent monter Jésus. 
 
À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. 
Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des dis-
ciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu’ils avaient 
vus, 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 ! » 
 
Quelques pharisiens, qui se trouvaient dans la foule, dirent à Jésus : « Maître, réprimande tes 
disciples ! »  
Mais il prit la parole en disant : « Je vous le dis : si eux se taisent, les pierres crieront. » 
 
Suggestion de chant : Saint le Seigneur 
 
R/ Hosanna , hosanna , hosanna au plus haut des cieux ! » ( bis )  
 
Saint , Saint , Saint  le Seigneur Dieu de l’univers !  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! R/ 
 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. R/ 
 
Ou encore : Louez d‘une voix forte (Il est vivant 10-31) 
 
R/ Louez d´une voix forte, 
Jésus est notre Roi !  
Si les hommes se taisent, 
Je vous dis,  
Les pierres crieront ! 
Hosanna, hosanna !  
Gloire à Dieu dans les cieux.  
Béni soit celui qui vient  
Au nom du Seigneur.   

1 - Que les peuples battent des mains,  
Acclament Dieu en cris de joie. (bis)  
 
2 - Aux éclats du cor, il s´élève, 
Sonnez pour notre Dieu, sonnez ! (bis) 
 
3 - De son trône de Sainteté, 
Dieu règne sur toute la terre. (bis)  
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Contexte 
 
Avec l’évangile de Luc, tout commence à Jérusalem, au Temple (Lc 1, 8) et se termine à 
Jérusalem, au Temple (Lc 24, 53). Jésus arrive donc au terme de son voyage, de sa mission. 
Fait assez rare, les quatre évangiles racontent ce même événement de l’entrée triomphale à 
Jérusalem. Il s’agit donc d’un moment important. 
 
À première vue, il s’agit d’une fête joyeuse qui acclame le Roi-Messie mais cette arrivée 
triomphale inaugure le drame de la Passion et annonce la Pâque, la mort de Jésus, et sa 
Résurrection. Déjà, lors de la Transfiguration, Moïse et Élie parlaient de son départ qui allait 
s’accomplir à Jérusalem.  
 
Cette fois encore on retrouve le malentendu persistant sur la personne de Jésus, messie oui, 
mais messie crucifié. 
 
Quelques points d’attention  
 
Bethphagé : Bourgade sans doute proche de Béthanie, sur la pente occidentale du Mont des 
Oliviers. Le voyage de Jésus arrive à son terme. 
 
Mont des Oliviers : indication géographique puisque le Mont des Oliviers borde Jérusalem 
mais aussi lieu familier dans la Bible. 
 
Il envoya deux de ses disciples : remarquer la similitude avec le récit des préparatifs de la 
Pâque (Lc 22, 7-13). Deux événements cruciaux pour la révélation de Jésus le Christ. 
 
Le Seigneur : Seule mention de ce titre « Seigneur » dans l’évangile de Luc appliqué à Jésus 
par lui-même. Ce titre affirme sa royauté messianique. On le retrouve proclamé par Pierre 
au jour de la Pentecôte dans les Actes de Apôtres « Dieu l’a fait Seigneur et Christ, ce Jésus 
que vous aviez crucifié. » (Ac 2, 36) 
 
Ils jetèrent leurs manteaux : C’est un cortège triomphal qui entre à Jérusalem. Il reprend les 
rites d’intronisation des rois. 
 
La foule des disciples : Seuls les disciples accompagnent Jésus, contrairement à ce qui est noté 
dans les 3 autres évangiles. Ils représentent ici la foule des croyants qui chante la louange du 
Seigneur. 
 

« Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux ! » : noter le rappel des chants des Anges à 
la naissance de Jésus « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes 
qu'il aime. » Paix dans le ciel et paix sur la terre se font écho. Une seule et même paix qui se 
construit dans l’histoire et atteint sa plénitude dans le Christ ressuscité. 
 
Les pierres crieront : rien n’arrêtera cette louange, ni la faiblesse des disciples, ni la violence 
des adversaires. Si les hommes ne peuvent dire la vérité sur Jésus, c’est la création tout en-
tière qui l’affirmera. 
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Prières 
 
Prière du jubilé de la miséricorde 
 
Seigneur Jésus-Christ, 
toi qui nous as appris à être miséricordieux comme le Père céleste, 
et nous as dit que te voir, c’est Le voir, 
montre-nous ton visage, et nous serons sauvés. 
Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et Matthieu de l’esclavage de l’argent, 
la femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur à travers les seules créatures ; 
tu as fait pleurer Pierre après son reniement, 
et promis le paradis au larron repenti. 
Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la Samaritaine comme s’adressant à 
nous : Si tu savais le don de Dieu ! 
  
Tu es le visage visible du Père invisible, 
du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par le pardon et la miséricorde : 
fais que l’Eglise soit, dans le monde, ton visage visible, toi son Seigneur ressuscité dans la 
gloire. 
Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse 
pour ressentir une vraie compassion à l’égard de ceux qui sont dans l’ignorance et l’erreur : 
fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente attendu, aimé, et pardonné par Dieu. 
  
Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction 
pour que le Jubilé de la Miséricorde soit une année de grâce du Seigneur, 
et qu’avec un enthousiasme renouvelé,  ton Eglise annonce aux pauvres la bonne nouvelle 
aux prisonniers et aux opprimés la liberté, 
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue. 
  
Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde, 
à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit, pour les siècles des siècles. 
Amen. 
 
Prière du Magnificat  

 
 
 
 
 
 

Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !  
Il s’est penché sur son humble servante ; désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! 
Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour,  
de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. 

« Parce qu’elle a accueilli la Bonne Nouvelle annoncée par l’ar-
change Gabriel, Marie chante prophétiquement dans son Magnificat 
la miséricorde par laquelle Dieu l’a choisie. » 
Pape François, Message de carême 2016 


