MERCREDI 13 FEVRIER 2013
Mercredi des Cendres
Avec le mercredi des Cendres commence le Carême,
période de quarante jours durant laquelle,
les chrétiens veulent se rapprocher un peu plus de Dieu
en changeant dans leur vie ce qui ne va pas.

Durant cette période,
ils essayent de vivre le partage,
la solidarité avec les autres.
Ce premier jour du Carême,
dans les églises,
se vit une célébration
au cours de laquelle,
on reçoit des cendres sur le front
signe d’engagement dans une démarche
de changement de vie
tout au long du Carême

JEUDI 14 FEVRIER 2013
Saint Valentin
Evêque de Terni en Italie, Martyr (décédé en 269)

Tout au long de ce Carême 2013,
chaque jour tu pourras découvrir des personnes
ou des organismes qui agissent pour plus de partage,
de solidarité,
d’aide aux plus démunis…

Cette proposition t’invite, toi aussi,
à poser des gestes
pour plus de fraternité et d’amitié autour de toi.
C’est ce que les chrétiens vivent
plus particulièrement
pendant le Carême.

VENDREDI 15 FEVRIER 2013
Saint Claude

Vivre le Carême avec l’Evangile
du dimanche 17 février

Jésuite à Paray le Monial (1641-1682)

Jésus
commence
sa vie publique
par un temps
de 40 jours
dans le désert.

Dans le désert, Jésus
vivra trois tentations
qu’il repoussera.

Dans les difficultés, Jésus ne choisit pas la facilité.
Il choisit de se tourner vers les Ecritures
parce que la Parole de Dieu aide à vivre.
Et toi dans les difficultés, vers qui choisis-tu de te tourner?

LUNDI 18 FEVRIER 2013
Sainte Bernadette

Carême 2013 : à la découverte
de chrétiens qui ont agi

Témoin de 18 apparitions de la Vierge Marie à Lourdes (1844-1879)

Abbé Pierre (1912-2007)
Durant l’hiver 1954, le froid est terrible.
Une femme puis un bébé meurent de froid.
L’Abbé Pierre lance un appel invitant à partager
couvertures, nourriture... :
c’est « l’insurrection de la bonté » à Paris et en province.
Avec les « compagnons d’Emmaüs »,
fondés quelques années plus tôt,
l’abbé Pierre va se battre pour
que tous les mal-logés aient un toit.

Carême 2013 : à la découverte
de chrétiens qui ont agi

MARDI 19 FEVRIER 2013
Saint Gabin

Martyr à Rome (286)

MERCREDI 20 FEVRIER 2013
Sainte Aimée
Nièce de Sainte Claire d’Assise (1200-1252)

Carême 2013 :
à la suite de l’abbé Pierre...

Emmaüs :
Un mouvement de solidarité internationale
pas comme les autres !

Mouvement de solidarité envers les plus pauvres
créé par l'Abbé Pierre.
Au-delà de la récupération d'objets, de meubles
et de vêtements, Emmaüs c'est aussi l'accueil sans condition
et la protection du respect de la dignité humaine.
Ce sont des milliers d'hommes et de femmes
dont l'action trouve sa motivation dans des phrases simples :
« servir en premier le plus souffrant »
et « lutter contre les causes de la misère ».

JEUDI 21 FEVRIER 2013
Saint Pierre Damien

Carême 2013 :
à la suite de l’abbé Pierre...

Evêque d’Ostie. Docteur de l’Eglise (1007-1072)

Chaque communauté d’Emmaüs vit la solidarité.
Ainsi, grâce à la communauté Emmaüs de Rédéné
dans le Finistère,
150 familles bénéficient chaque année
d’une aide en mobilier.
La communauté est également partenaire d’associations
et d’organismes sociaux.
Elle soutient matériellement ou financièrement
quelques autres communautés Emmaüs.
Source : http://www.emmaus-redene.com/index.html

VENDREDI 22 FEVRIER 2013
Bienheureuse Isabelle
Religieuse Clarisse (décédée en 1270)

Vivre le Carême avec l’Evangile
du dimanche 24 février

Jésus, avec trois de ses disciples, va sur une haute montagne.
Là devant eux, il va être transfiguré.
Jésus se montre à eux, tel qu’il est : le Fils de Dieu.
Et nous, est-ce que nous nous arrêtons
à l’apparence des autres ?
Est-ce que nous acceptons de changer notre regard sur eux ?

LUNDI 11 MARS 2013
Sainte Rosine
Carême 2013 : à la découverte
de chrétiens qui ont agi

Ermite martyre (4ème siècle)

Mère Térésa
(1910-1997)

En 1949, elle s’engage
auprès des plus pauvres.
Son œuvre commence
par l’éducation
des enfants des rues
et l’ouverture
d’un mouroir
à Calcutta.
Pendant plus de 40 ans,
elle consacre sa vie aux laissés pour compte
et aux mourants, d’abord en Inde puis dans d’autres pays.
Prix Nobel de la paix en 1979.
Elle meurt à Calcutta le 5 septembre 1997.
Mère Térésa est béatifiée le 19 Octobre 2003,
à Rome par le pape Jean-Paul II

MARDI 12 MARS 2013
Sainte Justine
Moniale bénédictine à Rome (1206-1319)

Carême 2013 : à la découverte
de chrétiens qui ont agi

Un texte de Mère Térésa

La vie est amour, jouis-en.
La vie est un mystère, pénètre-le.
La vie est une promesse, tiens-la.
La vie est tristesse, dépasse-la.
La vie est un hymne, chante-le.
La vie est un combat, accepte-le.
La vie est une tragédie, lutte avec elle.
La vie est une aventure, ose-la.
La vie est bonheur , mérite-le.
La vie est la vie, défends-la.

La vie est beauté,
admire-la
La vie est félicité,
profites-en.
La vie est un rêve,
réalise-le.
La vie est un défi,
relève-le.
La vie et un devoir,
fais-le.
La vie est un jeu,
joue-le.
La vie est précieuse,
soigne-la bien.
La vie est richesse,
conserve-la.

MERCREDI 13 MARS 2013
Saint Rodrigue
Les Missionnaires de la Charité :
Congrégation fondée à Calcutta
le 7 octobre 1950
par mère Térésa.
Ces religieuses sont
environ au nombre
de 5000 réparties
dans 132 pays.
Principalement consacrées
aux pauvres,
les religieuses
se spécialisent
dans l’action sociale,
les soins ou l’enseignement
des enfants abandonnés.
Les Missionnaires
de la Charité,
outre les trois vœux
de pauvreté,
de chasteté
et d’obéissance,
prononcent un quatrième vœu :
celui de se vouer au service
des plus pauvres
d’entre les pauvres,
de ceux qui ne peuvent
les dédommager de leur peine,
dont on n’attend rien en retour.

Carême 2013 :
à la suite de Mère Térésa...

Martyr à Cordoue en Espagne (mort en 857)

JEUDI 14 MARS 2013
Sainte Mathilde
Reine d’Allemagne ( 875-968)

Une action pour aujourd’hui…

Carême 2013 :
à la suite de Mère Térésa...

A Paris, les frères Missionnaires de la charité
s’occupent principalement des SDF (Sans Domicile Fixe).
Dans cette action, ils sont motivés par la foi en ce que servir le
pauvre, c'est aussi servir Jésus : J'avais faim, j'avais soif ...(Mt 25)
Cette action consiste en visites dans le métro, les gares et les rues
pour rencontrer des sans abri , construire avec eux une relation
de confiance puis partager un café, des biscuits.
Ils proposent à ceux qui en ont le plus besoin un temps
dans leur centre d’accueil de jour.
Ils visitent aussi des personnes hospitalisées ou en maison de retraite, certains d’entre eux étant d’anciens SDF.
Ils sont aidés par des bénévoles
qui contribuent ainsi à leur action rendre possible.
Et ceux qui le souhaitent peuvent aussi se joindre
à leur temps de prière.

VENDREDI 15 MARS 2013
Ste Louise de Marillac
Religieuse Clarisse (décédée en 1270) Fondatrice des Filles de la Charité (1591-1660)

Vivre le Carême avec l’Evangile
du dimanche 17 mars 2013
« Va et ne pèche plus… »
Accusée d’une faute très grave, une femme est condamnée à mort,
Jésus par cette parole, remet debout la femme adultère
et lui redonne la vie !
Ceux qui l’accusaient
avaient oublié
que c'est en aimant Dieu
et son prochain,
qu'on peut aider l'autre
à se relever,
à se mettre debout.
C’est le commandement
de l’amour
qui permet toujours
à la lumière de naître
ou renaître en l'homme…
Sait-on chercher la lumière qui habite
en chacun
et qui ne cherche
qu'à grandir?

Sommes-nous prêts à changer de vie?
Entendons-nous la phrase: « Va et ne pèche plus… »

LUNDI 18 MARS 2013
Saint Cyrille

Carême 2013 : à la découverte
de chrétiens qui ont agi

Evêque de Jérusalem et Docteur de l’Eglise (3145-381)

Monseigneur
Jean Rodhain
(1900-1977)
Jeune prêtre,
il organisa les secours
spirituels pour
les prisonniers
en Allemagne
durant la Seconde
Guerre
mondiale.
A peine sorti de ce conflit,
l'abbé Rodhain fondait le Secours catholique.

Inventeur de solidarité, il met sur pied des « micro-réalisations »
qui établissent des ponts
entre les pays en voie de développement et l'occident.
Il crée des cités-secours, à Paris, à Jérusalem, à Lourdes,
pour accueillir les personnes pauvres.
Il travaille au niveau international pour que l'Eglise
soit toujours un peu plus « l'Eglise des pauvres ».

MARDI 19 MARS 2013
Saint Joseph

Deux phrases
de Monseigneur
Jean Rodhain

« Quand je regarde
en arrière,
ce qui me marque
le plus,
ce n’est pas tout
ce qui a été fait
mais tout
ce qui reste à faire. »

Carême 2013 : à la découverte
de chrétiens qui ont agi

Epoux de la Vierge Marie (1er siècle)

MERCREDI 20 MARS 2013
Saint Herbert
Le Secours catholique est surtout attentif aux problèmes
de pauvreté et d'exclusion
et cherche à promouvoir
la justice sociale.
Le Secours catholique apporte
une aide de proximité
grâce à ses délégations
diocésaines.
L'association est aussi membre
du réseau Caritas Internationalis (163 pays)
et apporte sa contribution
dans des situations d'urgence humanitaire,
de crise politique ou sociale,
de pauvreté ou de sous-développement.
Ces actions sont menées avec les associations Caritas locales.
Depuis 1948, le Secours catholique a développé
l'Accueil familial de vacances pour permettre aux enfants
dont les familles sont touchées par la pauvreté et les restrictions,
de « se refaire une santé ».
L'association compte aujourd'hui 97 délégations diocésaines,
environ 4000 équipes locales, et près de 63 000 bénévoles .
le Secours catholique propose également des repas.
Ces repas ne sont distribués néanmoins qu'en guise de secours.

Secours Catholique :
Être près de ceux qui sont loin de tout

Carême 2013 :
à la suite de Monseigneur Jean Rodhain...

Ermite en Angleterre (décédé en 681)

JEUDI 21 MARS 2013
Bienheureuse Clémence
Religieuse à Trèves en Allemagne (décédée en 1176)

Carême 2013 :
à la suite de Monseigneur Jean Rodhain...

VENDREDI 22 MARS 2013
Sainte Léa
Disciple de Saint Jérôme (décédée en 384)

Vivre le Carême avec l’Evangile
du dimanche 24 mars 2013

Ce dimanche commence
la Semaine Sainte.
Avec des rameaux
à la main, les chrétiens entrent
dans le grand
récit des derniers jours
de Jésus.
Au bout de la route brille
la lumière de Pâques.

A l’église,
les chrétiens viennent
avec des rameaux
pour qu’ils soient bénis.
Ils seront, pour eux,
le signe que Dieu
passe sans fin
dans leurs existences.
Ils peuvent accueillir Dieu
tous les jours de la vie.
Ces rameaux sont aussi le signe
de la foi en la résurrection,
le symbole d’une vie sans fin.

LUNDI 25 MARS 2013
Lundi Saint
Six jours avant la Pâque,
Jésus vint à Béthanie
où habitait Lazare,
celui qu'il avait ressuscité
d'entre les morts.
On donna un repas en l'honneur
de Jésus.
Marthe faisait le service,
Lazare était avec Jésus
parmi les convives.
Or, Marie avait pris
une livre d'un parfum très pur
et de très grande valeur ;
elle versa le parfum
sur les pieds de Jésus.
Evangile Selon St Jean chapitre 12

L’Eglise rappelle,
tout au long de ces jours saints,
les derniers évènements de la vie
de Jésus.
Jésus en donnant sa vie
sur la croix dit à tous
l’amour sans condition
de Dieu.
A la suite de Jésus,
tu as découvert des personnes
qui ont vécu le partage.
Durant cette semaine, à toi
d’inventer un geste de partage

« On n’est jamais heureux que dans le bonheur qu’on donne.
Donner, c’est recevoir. » (Abbé Pierre)

MARDI 26 MARS 2013
Mardi Saint
À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père,
au cours du repas qu'il prenait avec ses disciples,
il fut bouleversé au plus profond
de lui-même.
Evangile Selon St Jean chapitre 13

L’Eglise rappelle, tout au long de ces jours saints,
les derniers évènements de la vie de Jésus.
Jésus, en donnant sa vie sur la croix, dit à tous
l’amour sans condition de Dieu.
A la suite de Jésus, tu as découvert des personnes qui ont vécu le partage.
Durant cette semaine, à toi d’inventer un geste de partage

« Ne laissez personne venir à vous
et repartir sans être plus heureux. » (Mère Térésa)

MERCREDI 27 MARS 2013
Mercredi Saint
Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus :
« Où veux-tu que nous fassions les préparatifs de ton repas pascal ? »
Jésus leur dit :
« Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui :
'Le Maître te fait dire :Mon temps est proche ;c'est chez toi
que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples.' »
Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit
et ils préparèrent la Pâque.
Evangile Selon St Matthieu Chapitre 26

L’Eglise rappelle,
tout au long
de ces jours saints,
les derniers
évènements
de la vie de Jésus.
Jésus, en donnant
sa vie
sur la croix,
dit à tous
l’amour sans
condition de Dieu.
A la suite de Jésus, tu as découvert des personnes
qui ont vécu le partage.
Durant cette semaine, à toi d’inventer un geste de partage

« Tout ce qu’on peut faire,
c’est faire de son mieux à l’endroit où l’on est. »
(Monseigneur Jean Rodhain)

JEUDI 28 MARS 2013
Jeudi Saint
Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains,
qu'il est venu de Dieu et qu'il retourne à Dieu, se lève de table,
quitte son vêtement, et prend un linge qu'il se noue à la ceinture ;
puis il verse de l'eau dans un bassin,
il se met à laver les pieds des disciples
et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture.
Evangile Selon St Jean chapitre 13

VENDREDI 29 MARS 2013
Vendredi Saint
Or, près de la croix de Jésus
se tenait sa mère,
avec la sœur de sa mère,
Marie femme de Cléophas,
et Marie Madeleine.
Jésus, voyant sa mère,
et près d'elle le disciple
qu'il aimait, dit à sa mère :
« Femme, voici ton fils. »
Puis il dit au disciple :
« Voici ta mère. »
Et à partir de cette heure-là,
le disciple la prit chez lui.
Après cela, sachant que désormais toutes choses étaient
accomplies, et pour que
l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit :
« J'ai soif. »
Il y avait là un récipient plein
d'une boisson vinaigrée.
On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope,
et on l'approcha de sa bouche.
Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli. »
Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit.
Evangile Selon St Jean chapitre 19

SEMAINE DE PÂQUES 2013
DU 2 AU 5 AVRIL
L’Eglise célèbre Pâques
pendant toute cette semaine.
Jésus est mort crucifié
mais ses disciples ont découvert son tombeau vide.
IL EST RESSUSCITE !

« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ?
Il n'est pas ici, il est ressuscité.
Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée :
‘Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs,
qu'il soit crucifié et que, le troisième jour, il ressuscite.’ »
Evangile Selon St Luc chapitre 24

