
 
 
 
 
 

 
 
INTRODUCTION  A PARTIR DES TEXTES DU JOUR 
 

« Voici que je fais une chose nouvelle : elle germe déjà, ne la voyez-vous 
pas ? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les 
lieux arides. » Isaïe 43, 19 

Durant cette semaine de carême, portons notre attention et notre 
sensibilité sur toutes les bonnes volontés et les actions pour réparer les 
déséquilibres entre les peuples et tenter de les gommer, que ce soit sur le 
plan économique, écologique, sanitaire ou politique. 

Les germes sont multiples, mais ils ont besoin de soins, d’eau et de soleil. 
Comment pouvons-nous être des jardiniers actifs ? Le CCFD nous invite à 
nous engager dans une association ou à faire un don, à prier pour lutter 
contre ces dangereux déséquilibres, à éduquer nos proches à devenir eux 
aussi des jardiniers. 

Ne songeons plus aux choses d’autrefois, changeons de monde ; les voies 
sont multiples et chaque action, aussi petite soit-elle, contribue au mieux 
vivre sur notre planète. Devenons ainsi des semeurs d’espérance. 

CINQUIEME DIMANCHE DE CAREME 

ÊTRE ATTENTIF A CE QUI GERME DANS LE MONDE  



PRIERE 

Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite 
de tes créatures, 
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 
répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et 
la beauté. 
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs sans 
causer de dommages à personne. 

Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de 
cette terre qui valent tant à tes yeux. 
Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non 
des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la 
destruction. 

Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens 
de la terre et des pauvres. 
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, 
émerveillés, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes 
les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. 

Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t’en 
prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. 
 

Pape François - Encyclique Laudato si', 18 juin 2015 
 

JARDIN DE CAREME 

Avec la rencontre de la femme adultère, l’évangile de ce cinquième 
dimanche de carême évoque la miséricorde et la créature nouvelle que 
nous devenons par l’amour et le pardon, également en écho à la 1ère 
lecture d’Isaïe.  

Je vais mettre cette semaine dans mon jardin de 
carême des cordes abandonnées (petits morceaux de 
ficelle) dans un coin, signe qu’un monde nouveau 
s’ouvre à moi : je ne suis plus condamné, Jésus me 
relève et me délie par sa miséricorde, je suis libéré. 


