
« Aujourd’hui si vous écoutiez sa voix, 
      N’endurcissez pas vos cœurs. »      Psaume 95:8 

Cela fait maintenant plus d’un an que le Coronavirus a commencé à ravager le monde 
et à bouleverser nos vies. En même temps, de nombreux « évènements » se 
déroulent dans nos situations locales, dans diverses parties du monde, et dans les 
différents contextes de nos vies, démasquant les réalités, et révélant peut-être une 
lueur d’espérance.  

MOUVEMENT 1: LE CONTEXTE 
Cette saison de 40 jours de Carême, qui commence le Mercredi des Cendres, est une 
invitation à « déchirer nos cœurs » (Joël 2 :12 -18), à permettre à nos cœurs de se 
rompre, à être touchés à la fois par la grâce et les réalités qui nous entourent. 

Regarde autour de vous. 
D’où que vous soyez, ou quelle que soit la manière dont vous vous abritez, 

ou de travailler selon les limites imposées par la pandémie actuelle, 
réfléchissez dans votre cœur aux situations qui vous perturbent. 

(Il pourrait s’agir d’expériences personnelles, ou d’expériences de ceux que vous connaissez,  
ou des évènements qui  attirent votre attention.) 

Écoutez ce qui vous parle au cœur 
 à travers les évènements qui vous entourent, les actualités,  

les reportages sur les medias sociaux.  

MOUVEMENT 2: RÉFLEXION 
Si cela vous semble utile, vous pouvez laisser votre expérience dialoguer avec ces textes: 

1.  Extrait de “La Colline que nous Gravissons” (“The Hill We Climb”), d’Amanda Gorman 

Le jour venu, nous nous demanderons:  
« Où pouvons-nous trouver la lumière dans cette ombre sans fin? » 

Si nous fusionnons la miséricorde avec la force, et la puissance avec le droit, alors l’amour 
deviendra notre héritage. 

Quand le jour viendra, nous sortirons de l’ombre, enflammés et sans peur. 
L’aube nouvelle s’épanouit au fur et à mesure que nous la libérons. 
Car il y a toujours de la lumière, 
si seulement nous sommes assez courageux pour le voir. 
Si seulement nous sommes assez courageux pour l’être.   
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2.  “Les Ombres sur un Monde Fermé” – Fratelli Tutti 

Certes, une tragédie mondiale comme la pandémie de Covid-19 a réveillé un moment la 
conscience que nous constituons une communauté mondiale qui navigue dans le même 
bateau, où le mal de l’un porte préjudice à tout le monde. #32 

La douleur, l’incertitude, la peur et la conscience des limites de chacun, que la pandémie 
a suscitées, appellent à repenser nos modes de vie, nos relations, l’organisation de nos 
sociétés et surtout le sens de notre existence. #33 

3.  « Être des Artisans d’Espérance dans Notre Monde Béni et Brisé » — extrait 

La transformation à travers une éthique de bienveillance implique notre participation à 
une transformation personnelle, locale et mondiale. À la base, nous sommes convaincus 
que JPIC est enracinée dans l’expérience de la compassion de Dieu, qui suscite une 
réponse bienveillante à tous les niveaux, toujours guidée par l’Esprit.  (p. 14) 

MOUVEMENT 3 : PRIÈRE / ENGAGEMENT / ACTION 

Beaucoup d’entre nous ne pourrons peut-être participer en personne à la liturgie du 
Mercredi des Cendres. En plus de la célébration en ligne, nous pourrions souhaiter 
faire ce rituel de prière (seul ou en communauté). 

 
L’offrande à être brulée :   
Apportez devant le Seigneur ce que vous souhaitez offrir 
comme votre offrande à brûler. Il peut s’agir d’évènements 
ou d’expériences qui vous déchirent le cœur, de pensées 
tirées de votre réflexion, ou de la manière dont vous pouvez 
être inspiré à faire cette offrande.  

Faire le Signe : 
Quand vous êtes prêt, faites le signe de la Croix, en étant 
pleinement conscient de ce que signifie porter ce signe.  

Aller proclamer l’Evangile :   
Dans les limites de la situation actuelle, comment êtes-vous 
appelé à proclamer l’Evangile maintenant? Quel acte 
concret de « prendre soin » et de « transformer et être 
transformé » êtes-vous invité à faire pendant cette période 
de Carême ?   

Faites un voyage de Carême plein de grâce !
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