
 

 

 

 

 

 
 

Carême 2017 

   



 

 

 

 
 

 

Jésus, 
source de Lumière et de Vie, 

dans nos familles. 
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Le Carême : une source de Vie Divine ! 

Une source d’eau porte en elle la promesse d’un jaillissement de vie. Ce qui est vrai dans notre expérience quotidienne l’est aussi dans la découverte de 

Dieu. Il faut puiser profond en soi pour apercevoir la présence active et vivifiante de Dieu en la personne de Jésus Christ. Le Carême est le temps où l’on 

puise cette présence en profondeur.   

L’humanité a faim et soif de pain et d’eau, mais aussi de connaissances et de repères pour trouver le sens de nos vies. Dans le silence et l’écoute de la 

Parole, nous prenons conscience de qui nous sommes et nous recevons de Dieu sa Lumière pour notre intelligence, notre esprit et notre cœur. 

Père Michel Durand 
(extrait d’un article publié dans RVO, n° 122, février 2016) 

A propos de la Lumière reçue de Dieu, Saint-Augustin nous dit : 

« Au commencement était le Verbe... Et le Verbe était la Lumière des hommes (Jn 1, 1). Aussi disons-nous à Celui qui est la Lumière : En Toi, est la source 

de la vie ; dans ta Lumière, nous verrons la Lumière ! (Ps. 35, 10).  

Sur terre, autre chose est une source et autre chose est la lumière. Si tu as soif, tu cherches une source, et, pour y arriver, tu cherches la lumière. S'il fait 

nuit, tu allumes une lampe pour atteindre la source. Jésus Christ, Lui, est à la fois Source et Lumière : Source pour celui qui a soif, Lumière pour celui qui 

n'y voit pas. Ouvrons les yeux pour découvrir cette Lumière, ouvrons notre cœur pour boire à cette Source ! »  

Saint Augustin (354-430) 
(extrait du 13e traité sur l'évangile de Jean) 

En ce temps de Carême, en famille, allons puiser à la source de Vie Divine ! 



Mercredi des Cendres 
- mercredi 1er mars 2017 - 

Se Mettre en route avec Joie 
Livre de Joël - Chapitre 2, 12 

Revenez à moi de tout votre cœur. 
 

Psaume 50 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 

renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 

Rends-moi la joie d’être sauvé ; 

que l’esprit généreux me soutienne. 

 

Evangile  

Matthieu 6,16 

« Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu. » 
 

« La Joie de l'Amour » – Pape François  

N° 57 

Je rends grâce à Dieu du fait que beaucoup de familles, qui sont loin de 

se considérer comme parfaites, vivent dans l’amour, réalisent leur 

vocation et vont de l’avant, même si elles tombent souvent en chemin. 

[…]  Les réalités qui nous préoccupent sont des défis. […] Dans toutes 

les situations « l’Église ressent la nécessité de dire une parole de vérité 

et d’espérance […] ». Si nous voyons beaucoup de difficultés, elles  sont 

un appel à « libérer en nous les énergies de l’espérance, en les traduisant 

en rêves prophétiques, en actions qui transforment et en imagination de 

la charité. 

    
Seigneur, donne-moi l’énergie de me mettre en route. 

    



Premier dimanche de Carême 
- dimanche 5 mars 2017 - 

Prendre le temps du désert 
1ère lecture  

Livre de la Genèse 2, 7 

Le Seigneur Dieu modela l'homme […] ; il insuffla 

dans ses narines le souffle de vie, et l'homme 

devint un être vivant. 
 

 

Evangile  

Matthieu 4,1 

En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l’Esprit. 

 

« La Joie de l'Amour » – Pape François  

N° 224 

[…]. L’amour a besoin de temps disponible et gratuit, qui fait passer 

d’autres choses au second plan. Il faut du temps pour dialoguer, pour 

s’embrasser sans hâte, pour partager des projets, pour s’écouter, pour 

se regarder, pour se valoriser, pour renforcer la relation. Parfois le 

problème, c’est le rythme frénétique de la société, ou les horaires 

qu’imposent les engagements du travail. D’autres fois le problème est 

que le temps passé ensemble n’est pas de qualité. Nous partageons 

uniquement un espace physique mais sans nous prêter attention 

mutuellement. 

 
Seigneur, donne-moi le courage de renoncer pour faire des choix. 

 



Deuxième dimanche de Carême 
- dimanche 12 mars 2017 - 

S’ouvrir à l’appel de Dieu 

2ème lecture  

Deuxième lettre de St Paul à Timothée 1, 9 

Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une 

vocation sainte. 

 

Evangile  

Matthieu 17, 5  

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé,  

en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! » 

 

 

 

 

« La Joie de l'Amour » – Pape François  

N° 323 

C’est une profonde expérience spirituelle de contempler chaque proche avec 

les yeux de Dieu et de reconnaître le Christ en lui. Cela demande une 

disponibilité gratuite qui permette de valoriser sa dignité […]. Jésus était un 

modèle, car lorsqu’une personne s’approchait pour parler avec lui, il arrêtait 

son regard, il regardait avec amour (cf. Mc 10, 21). Personne ne se sentait 

négligé en sa présence, puisque ses paroles et ses gestes étaient l’expression 

de cette question : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » (Mc 10, 51).  Cela 

est vécu dans la vie quotidienne de la famille. Là, nous nous souvenons que 

cette personne vivant avec nous mérite tout, puisqu’elle possède une dignité 

infinie parce qu’elle est objet de l’amour immense du Père. Ainsi jaillit la 

tendresse, capable de « susciter en l’autre la joie de se sentir aimé. ». 

   Seigneur, donne-moi de reconnaitre ton projet pour moi et pour ma famille.    



Troisième dimanche de Carême 
- dimanche 19 mars 2017 – 

Jésus source d'eau vive 
1ère lecture   

Livre de l’Exode 17, 3  

Là, le peuple souffrit de la soif. 

 

 

Evangile  

Saint Jean 4, 10 

« Si tu savais le don de Dieu et qui est celui 

qui te dit : "Donne-moi à boire", c'est toi 

qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné 

de l'eau vive. » 

 

 

« La Joie de l'Amour » – Pape François  

N° 305 

Un Pasteur ne peut se sentir satisfait en appliquant seulement les lois morales à 

ceux qui vivent des situations ‘‘irrégulières’’, comme si elles étaient des pierres qui 

sont lancées à la vie des personnes. […]À cause des conditionnements ou des 

facteurs atténuants, il est possible que, dans une situation objective de péché – qui 

n’est pas subjectivement imputable ou qui ne l’est pas pleinement – l’on puisse vivre 

dans la grâce de Dieu, qu’on puisse aimer, et qu’on puisse également grandir dans 

la vie de la grâce et dans la charité, en recevant à cet effet l’aide de l’Église.[351] Le 

discernement doit aider à trouver les chemins possibles de réponse à Dieu et de 

croissance au milieu des limitations. En croyant que tout est blanc ou noir, nous 

fermons parfois le chemin de la grâce et de la croissance, et nous décourageons des 

cheminements de sanctifications qui rendent gloire à Dieu. 

 Seigneur, donne-moi ton eau vive pour accueillir l’autre sans jugement.  

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#_ftn351


Quatrième dimanche de Carême 
- dimanche 26 mars 2017 – 

Etre Lumière dans nos familles 

2ème lecture 

Lettre de St Paul aux Ephésiens 5, 8/14 

Autrefois, vous étiez ténèbres ; maintenant, 

dans le Seigneur, vous êtes lumière […].  

Ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et 

le Christ t'illuminera. 

 

Evangile : 

Saint Jean 9,40 

« Serions-nous aveugles, nous aussi ? » 
 

 

 

« La Joie de l'Amour » – Pape François  

N° 184 

Par le témoignage, et aussi par la parole, les familles parlent de Jésus aux autres, 

transmettent la foi, éveillent le désir de Dieu et montrent la beauté de l’Évangile 

ainsi que le style de vie qu’il nous propose. Ainsi, les couples chrétiens peignent 

le gris de l’espace public, le remplissant de la couleur de la fraternité, de la 

sensibilité sociale, de la défense de ceux qui sont fragiles, de la foi lumineuse, de 

l’espérance active. Leur fécondité s’élargit et se traduit par mille manières de 

rendre présent l’amour de Dieu dans la société. 

Seigneur, donne-moi de rendre présente ta Lumière de mille manières, en famille et dans la société. 

  



Cinquième dimanche de Carême 
- dimanche 2 avril 2017 – 

Jésus nous donne la Vie. 
1ère lecture  

Livre du prophète Ezéchiel 37, 14 

Je mettrai en vous mon esprit, et vous 

vivrez. 

 

Evangile : 

Saint Jean 11, 25 

« Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui 

qui croit en moi, même s’il meurt, vivra. » 

 

« La Joie de l'Amour » – Pape François  

N° 117 

[…]  L’espérance est présente dans tout son sens, parce qu’elle inclut la certitude 

d’une vie au-delà de la mort. Cette personne, avec toutes ses faiblesses, est 

appelée à la plénitude du ciel. Là, complètement transformée par la résurrection 

du Christ, ses fragilités n’existeront plus, ni ses obscurités, ni ses pathologies. 

Là, le véritable être de cette personne brillera avec toute sa puissance de bien 

et de beauté. Cela nous permet aussi, au milieu des peines de cette terre, de 

contempler cette personne avec un regard surnaturel, à la lumière de 

l’espérance, et d’espérer cette plénitude qu’elle recevra un jour dans le Royaume 

du ciel, bien que cela ne soit pas visible maintenant. 

 Seigneur, donne-moi la confiance et l’espérance  

pour surmonter les épreuves vécues en famille et dans mes lieux de vie. 

 



     
Prières et méditations 

     

 
 

Mercredi des Cendres 

Avancer 

Seigneur, Notre Dieu nous sommes des êtres en marche ! 

Notre rêve est d'avancer vers la lumière 

Quels que soient les obstacles et les ténèbres  

Qui encombrent notre route. 

Lorsque vient le désir de nous arrêter 

A cause des blessures de chaque jour, 

A cause des objets qui nous entravent, 

A cause des autres qui nous disent que le but est trop loin 

Et que le jeu n'en vaut pas la peine. 

Alors, Seigneur, nous t'en supplions, 

Eveille en nous la volonté de tracer notre vie à la suite de Jésus, ton Fils, 

Qui marche avec nous et nous donne l'esprit des Commencements  

à chaque lever de soleil. 

Premier dimanche de Carême 

Le défi est de creuser dans l’être humain le puits du silence intérieur. Non 

pour nous couper du réel mais pour le vivre de manière authentique, ajustée. 

Dans le cœur de chaque être humain, il y a un puits. Ce puits peut être très 

encombré mais il existe, prêt à être désensablé. Tout au fond de chacun de 

nos puits, il y a une nappe phréatique universelle, qui nous relie tous. C’est 

une décision personnelle à prendre : ne pas rester à la surface de sa propre 

vie, désaccordé dans le tintamarre. Choisir de goûter le silence, ne serait-ce 

qu’un quart d’heure par jour. Je crois que c’est une vraie urgence de santé 

publique : un quart d’heure de silence par jour pour se retrouver soi-même, 

choisir un cap, se ressourcer. 

Sœur Cécile de Jésus-Alliance, o.c.d, 

prieure du Carmel de Montmartre 

 



 
Deuxième dimanche de Carême 

Seigneur, Tu nous donnes de comprendre 

que Tu appelles chacun par son nom, 

que Tu éveilles des jaillissements intérieurs, 

que Tu as déposé en chacun un don unique, irremplaçable. 

Nos yeux s'ouvrent et, dans la pauvre prière, 

nous comprenons que l'homme ne se réalise 

qu'en présence de Dieu. 

Frère Roger de Taizé 
 

 

Troisième dimanche de Carême 

Comme la Samaritaine 

Seigneur, j’aurais tant aimé te rencontrer  
comme la Samaritaine ! 

J’aurais peut-être réagi de la même façon, 
défendu les mêmes causes.... 

Elle ne voyait en Toi qu’un juif sans préjugés,  
qui voulait étancher sa soif ;  

tu te dévoiles alors, petit à petit, pour ne pas l’effrayer. 
Elle t’appelle Seigneur, car ta grâce,  

comme une brise légère, effleure son cœur. 
Tu lui proposes ton eau vive,  

mais elle ne voit encore que le sens pratique. 
J’aurais fait la même chose... 

Tu mets le doigt sur sa vie ratée ;  
elle t’appelle Prophète.  

Tu lui dis que Dieu est proche ;  

pas besoin de se déplacer pour l’adorer. 
Elle attend le Messie qui dira toutes choses,  

 

et sans plus attendre, les mots sortent de ta bouche : 
‘’Je le suis, moi qui te parle’’ ! 

Là, Jésus, elle n’a pas reçu un verre, mais un bain d’eau vive! 
Elle oublie sa cruche; elle court, quelle transformation ! 
Ton eau vive elle ne peut plus la garder pour elle seule. 

 
Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. 

Parle-moi Jésus,  
aide-moi à vider mon coeur de tout ce qui est encombrant. 

Remplis ma vie de ta présence, de ton Amour. 
Donne-moi cette eau vive qui transforme,  

qui rapproche de Dieu et envoie vers les autres!  

Amen ! 

Angélique 

 



 

Quatrième dimanche de Carême 

La lumière et le feu viennent du Seigneur Jésus-Christ 

Il y a deux choses sur lesquels nous devons veiller et dans lesquelles il nous faut 

persévérer, pour être des porteurs et des communicateurs de  

lumière : c'est la prière et la communion avec le Seigneur. 

Parfois, notre flamme baisse ou vacille. Si nous maintenons notre communion 

avec notre Seigneur Jésus-Christ, par un véritable attachement, son Esprit 

entretiendra le feu divin qui brûlera constamment dans notre cœur et fera briller 

la flamme de notre témoignage. 

Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit nous devenons des témoins hardis 

et actifs : des lampes, des flambeaux allumés, qui brillent dans le monde portant 

la Parole de vie. 

 

Cinquième dimanche de Carême 

Tu nous appelles à choisir la vie 

Choisir d'ouvrir ses mains. 

Choisir de suivre ses rêves. 

Choisir de rire et d'aimer. 

En toutes circonstances, 

Seigneur, tu nous appelles à choisir la vie. 

Car tu n'es pas le Dieu des morts 

mais celui des vivants ! 

Ta joie, c'est notre bonheur, 

ta gloire, c'est l'homme debout. 

Apprends-nous à écouter ta voix, 

à marcher dans tes chemins 

et à garder tes commandements. 

Alors, nous connaîtrons la vie ! 

Laurent Grybowski, journaliste 
 

 



Célébrations dans le secteur pastoral de l’Yvette : 

 Dimanche 26 mars : 14h30-18h - Les Ulis (Centre Jean XXIII) - Après-midi du pardon.  

 Les Rameaux (dimanche 9 avril) : messes du samedi et du dimanche dans les paroisses aux horaires habituels (sauf pour la paroisse de Bures - 10h30 - dans le parc). 

 Jeudi saint (jeudi 13 avril) : - 18h30 - Bures-sur Yvette pour les enfants du caté du secteur. 

 - 20h30 - Les Ulis (Centre Jean XXIII). 

 Vendredi saint (vendredi 14 avril) : 

 Chemin de croix : 

Bures-sur-Yvette Chevry Gif-sur-Yvette Les Ulis Orsay Saclay 

15h 15h 15h 15h 15h00 - La Clarté Dieu - 15h 

 Célébration œcuménique : 19h - Chevry. 

 Office de la Passion : 20h30 - Saclay. 

 Veillée Pascale (samedi 15 avril) :  

Bures-sur-Yvette Chevry Gif-sur-Yvette Les Ulis Orsay Saclay 

21h30 21h30 21h30 21h 21h30 --- 

 Messe de Pâques (dimanche 16 avril) :  

Bures-sur-Yvette Chevry Gif-sur-Yvette Les Ulis Orsay Saclay 

11h15 11h15 11h15 9h45 9h45 11h15 

 A la Clarté Dieu : Rameaux : 11h, jeudi saint : 18h30, vendredi saint : 15h chemin de croix et 18h30 office de la Passion, samedi : Vigile 21h, Pâques 11h. 

 Samedi saint : 16h - Montjay - Bénédiction des victuailles (pour la communauté polonaise). 



 


