
« Nous ne pouvons pas nous empêcher de reconnaître qu’une vraie approche 

écologique se transforme toujours en une approche sociale, qui doit intégrer 

la justice dans les discussions sur l’environnement, pour écouter tant la 

clameur de la terre que la clameur des pauvres », rappelle le pape François 

dans son encyclique Laudato Si’ (#49).  

La grâce à demander durant ces 40 jours est peut-être de se laisser 

transformer en profondeur, renouveler, convertir, adoucir pour que nos 

pensées, nos paroles et nos actes puissent transformer. 

La voix des plus pauvres se fait entendre, « comme une voix qui crie au 

désert ». Ils sont en soif d’oasis d’humanité, d’espace de présence, 

d’écoute. Durant ce temps de Carême, nous pouvons chercher à 

rejoindre de manière privilégiée les plus fragiles qui nous entourent – et 

la part plus vulnérable en nous - pour accueillir, écouter et nous laisser 

peu à peu transformer. Nous pouvons glaner et « méditer en nos cœurs 

» leurs paroles, leurs expériences de vie. S’en inspirer et nous laisser 

convertir.  

Nous pourrons alors créer les conditions pour qu’ils partagent leur « 

expertise humaine », de résilience, d’espérance … Alors, peu à peu, 

notre marche se fera « caravane » d’humanité, de communion.  

Notre terre clame aussi sa douleur. Nous savons à présent que notre 

responsabilité est engagée pour l'avenir d'un grand nombre de peuples. 

Le Jardin de la Création fertile et luxuriant, se défigure.  Mettons à profit 

le temps du Carême, temps du désert par excellence, pour aller vers 

l’essentiel dans nos vies. Vivre au désert, pour choisir une simplicité 

volontaire et heureuse. Que les vents de sable nous débarrassent du 

superflu et que peu à peu la tente de notre cœur se dépouille et 

s’élargisse. Changer notre rapport à la Création et changer notre rapport 

à la vie est une même conversion.  

MERCREDI DES CENDRES 2022 

Transformer et être transformés 

En marche ensemble ! 

Tout au long du Carême, l’équipe JPIC 

vous propose de parcourir un itinéraire 

spirituel grâce aux contributions de nos 

sœurs en formation. Nous aurons la 

joie de prier avec les différents 

noviciats de la Société. 

 

Chaque semaine, nous pourrons nous 

mettre en marche à partir d’un verbe 

d’action. Telle une rampe de 

lancement, il nous ouvrira à la parole 

de Dieu et nous orientera vers notre 

famille humaine et notre maison 

commune. Car avant d’être un 

acronyme, JPIC s’incarne comme une 

attitude de vie à habiter, qui sans cesse 

nous fait passer de la contemplation à 

l’action. 

Chaque semaine, vous pourrez 

découvrir sur Facebook le thème à 

venir ainsi qu’un extrait des 

encycliques sociales et vous recevrez 

chaque vendredi les feuilles de prière 

en lien avec le dimanche. 

Cette proposition est aussi un moyen 

de mettre nos cœurs à l’unisson et de 

vivre la communion entre Rscj et avec 

toute la famille du Sacré-Cœur.  

Heureux temps de Carême ! 
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Prière d’intercession 

Seigneur, Tu nous appelles à déchirer nos cœurs pour rejeter les apparences et le superflu. Que ce temps 

de Carême, soit pour chacun(e) d’entre nous un temps d’intériorité féconde qui nous tourne vers Toi, nous 

fasse vivre en Toi et ouvre nos cœurs à tous ceux qui sont « au bord du chemin ». Permets-nous de 

rejoindre et de prendre soin de la part la plus vulnérable, en nous, dans nos sociétés et en Ta création. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

« Convertissez-vous et croyez à l’Evangile » 

 

Avec ceux et celles avec qui nous vivons, nous pouvons choisir une parole de la liturgie qui nous appelle 

… Nous pouvons aussi brûler ensemble les Cendres de nos doutes, nos peurs, nos amertumes, nos 

blessures … Les nommer, les laisser se consumer au feu de Son amour. 

 

 

 

 

 

En communion sur ce chemin vers Pâques ! 

 L’équipe JPIC 

 

« Voici maintenant le moment favorable » (2 Cor 6; 2)  

L’heure est venue emboîter le pas dans le désert 

et renouveler notre chemin vers la vie. 

Marcher au rythme de sa parole  

Et la laisser nous guider.  

L’heure est venue de se désaltérer au puits de la rencontre.  

Et n’avoir de cesse que de rejoindre nos frères. 

Trouver en chemin les nomades de l’existence,   

Et partager le travail de Cyrène. 

L’heure est venue de vivre du pardon et de la guérison 

et de prendre soin de nos vies brisées. 

L’heure est venue de construire la demeure de Dieu avec nous  

et proclamer la pleine vie pour tous. 

L’heure est venue de veiller avec Jésus 

et de préparer la chambre haute.  

HUB D’APPRENTISSAGE JPIC 

2022 

Guide de prière – Mercredi des Cendres 2022 

 

© Zoltan Tasi 


