
 

“Nous gémissons pour être secourus... nous attendons avec patience.” Rm 8 : 22-25 

 

 Fratelli Tutti n°245:  

Nous le savons parfaitement, « 

chaque fois que, en tant que 

personnes et communautés, nous 

apprenons à viser plus haut que 

nous-mêmes et que nos intérêts 

particuliers, la compréhension et 

l’engagement réciproques se 

transforment […] en un domaine où 

les conflits, les tensions et aussi ceux 

qui auraient pu se considérer 

comme des adversaires par le passé, 

peuvent atteindre une unité 

multiforme qui engendre une 

nouvelle vie ». 

[Extrait du discours du Pape François Ier aux 

autorités de Latvia, le 24 septembre 2018]. 

1. L'espérance est notre réponse à la promesse de  

Dieu qui se réalisera. 

En attendant, nous faisons le lien entre le passé et l'avenir de la création. C'est 

comme la foi multipliée par le temps, l'ouverture à ce qui est nouveau.  Grâce à 

cette espérance, nous collaborons activement au plan de salut de Dieu pour 

l'humanité ; même si des tribulations surviennent, il ne cessera pas de porter du 

fruit (Jér. 17 :7, 8). Dans le désespoir ou la résignation, nous sommes paralysés, 

nous n'espérons plus rien de nouveau. 

“J'attends en paix le jour de la détresse... mon Seigneur est ma force.” Hab 3:16-19 

Qu'est-ce que j'attends ? À quoi j’attends ? 

 

 

 

Une invitation à … 

ESPÉRER 

« Espérons malgré tout... 
dans la pleine conviction de l'amour que Dieu 

porte à l'accomplissement de ses promesses... » 

Rm 4:18-25 

C'est ainsi que le dictionnaire 

définit le verbe avec lequel nous 

vous invitons à prier en cette 

semaine de carême.  

Spes Unica (Seul Espoir): telle est 

la devise de notre Croix de 

Profession. 

Pour chaque moment de prière, nous 

vous proposons un texte biblique ou 

un témoignage de vie, quelques 

questions à partager, et un verset du 

psaume 130 (129) que nous répéterons 

comme une antienne. 

 

Espérer : faire confiance à 

quelqu'un pour qu'il fasse 

quelque chose de bien. 

J'espère le Seigneur de toute mon âme ; je l'espère, et j'attends sa parole. 

Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore.  

Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore ! Attends le Seigneur, Israël.  

Oui, près du Seigneur, est l'amour ; près de lui, abonde le rachat. 

Psalm 130 (129): 5-7 

C'est une espérance modelée sur le cœur du mystère pascal, le mystère du 

passage de Jésus de la mort à la vie nouvelle. Le pouvoir de nous transformer 

en hommes et femmes compatissants, capables de participer au drame de la 

souffrance de Dieu, vient de la résurrection du Christ. La résurrection montre 

que les souffrances de notre Dieu compatissant sont en réalité la puissance 

divine qui devient une faiblesse parfaitement inimaginable. C'est pourquoi la 

résurrection est la fondation de l'espérance chrétienne, car elle révèle la victoire 

d'un amour qui renonce résolument au succès et s'identifie jusqu'au bout à ceux 

que la société relègue au rang des ratés. 

 

2. L'espérance chrétienne est l'espérance du Royaume de Dieu, 

mais cette espérance est à distinguer des espoirs de notre  

siècle pour un monde meilleur. 
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Qu'est-ce qui se prépare dans les périodes d'attente ? 



 

            

 

 

  

 

Noemí Martínez rscj, Carmen Espinosa de los Monteros rscj, Sofía Baranda rscj 

Communauté Mater - Noviciat Interprovincial, Chili 

J'espère le Seigneur de toute mon âme ;  

je l'espère, et j'attends sa parole. 

Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore.  

Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore ! Attends le Seigneur, Israël.  

Oui, près du Seigneur, est l'amour ; près de lui, abonde le rachat. 

Psalm 130 (129): 5-7 

3. L'espérance se nourrit de confiance et de patience... 

nous la connaissons par contraste, comme nous 

connaissons la lumière dans les ténèbres. 

J'espère le Seigneur de toute mon âme ; je l'espère, et j'attends sa parole. 

Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore.  

Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore ! Attends le Seigneur, Israël.  

Oui, près du Seigneur, est l'amour ; près de lui, abonde le rachat. 

Psalm 130 (129): 5-7 

Signes d'espoir : Comment la Compassion sauve la Vie. 

Témoignage d'un jeune homme ayant sauvé sa vie lors d'une bagarre dans un stade de football à Querétaro, au 

Mexique, le 5 mars 2022 :  

Adolfo m'a sauvé la vie en me donnant son T-shirt, ainsi que sa famille, qui a pu nous sortir vivants du stade 

de Querétaro, ma petite amie et moi. Je vous demande de m'aider à communiquer pour que le Mexique 

puisse voir que nous sommes plus nombreux à être de bonnes personnes et à connaître Adolfo, mon ange 

gardien. (https://queretanizate.com/wp-content/uploads/2022/03/Diseno-sin-titulo-2.png) 

Quels signes d'espoir reconnaissez-vous dans votre réalité ? 

 

© Dominik Hofbauer 

Prière 

Nous te demandons, Seigneur, de garder l’espérance en nous, 

de pouvoir se dire qu'avec votre aide, nous pouvons faire telle ou telle chose. 

Même si nous sommes souvent amenés à commettre des fautes quotidiennes,  

à la fin, tout ira bien, car nous sommes avec vous. 

Lettres de Janet Stuart. La Vie Intérieure - fragments (adapté) 

Chanson: Así te espero yo de Marta Gómez. 

HUB D’ APPRENTISSAGE JPIC 

2022 

« Mes paroles ne passeront pas ». Mt 24 :32-35   

Comment les mots ‘confiance’... ‘patience’  

résonnent-ils en nous ? 

CARÊME 2022 – GUIDE DE PRIÈRE DU 3EME DIMANCHE 

https://queretanizate.com/wp-content/uploads/2022/03/Diseno-sin-titulo-2.png
https://www.youtube.com/watch?v=XmDi-JqIl-Y

