
 
 
 
 
 

 
 

 
 
INTRODUCTION  A PARTIR DES TEXTES DU JOUR 

Moïse est occupé à son travail de berger, et voilà qu’au cœur de son 
activité quotidienne, Dieu l’attend et lui donne mission.  

Vivre mon quotidien me fait ressentir mes fragilités mais m’appelle aussi à 
la conversion. Car il est toujours temps de me remettre à l’ouvrage, de 
cultiver la plante stérile pour la faire fructifier, à force de labeur, de 
patience et de soins, sans me lasser. 

Buvant au rocher spirituel qu’est le Christ, je poursuis ce chemin 
d’humilité, mais aussi d’espérance. 

TROISIEME DIMANCHE DE CAREME 

ÊTRE ATTENTIF A CE QUI GERME DANS MON  

ACTIVITE QUOTIDIENNE 



PRIERE  

Te suivre, Seigneur, n'est pas une aventure  
commencée à la légère et poursuivie avec désinvolture.  
Un jour oui et l'autre non!  
Cela, tu n'en veux pas. (…) 

Te suivre, Seigneur, ce n'est pas l'affaire d'un jour  
mais c'est l'affaire de tous les jours.  
Fidélité, par-delà les obstacles et les ténèbres.  
Fidélité, par-delà la peur et le doute. 

Te suivre, Seigneur, c'est aussi trouver le temps et la patience,  
laisser la fleur sortir de terre,  
s'épanouir et se tourner vers le soleil.  
Rien, jamais rien, ne pourra se réaliser par la force. 

Te suivre, Seigneur, c'est aussi travailler chaque jour,  
à la construction de notre vie de chrétiens  
en puisant en Toi les forces nécessaires  
pour tenir et tenir jusqu'au bout de l'aventure. 
 

Christine Reinbolt 
 

JARDIN DE CAREME 

Ce troisième dimanche de carême, nous voyons Moïse devant le buisson 
ardent qui ne se consume pas, et nous entendons la promesse de Dieu 
pour un beau pays ruisselant de lait et de miel. L’évangile nous parle du 
vigneron qui prend soin du figuier stérile. 

Je peux apporter comme nouveaux  éléments à 
mon jardin de carême, une touffe d’herbe, de la 
mousse et de l’eau (dans un petit récipient comme 
un bouchon de bouteille ou un bougeoir) pour dire 
le jardin qui reverdit, signe de la promesse 
d’abondance de lait, de miel et de fruits dans mon 
lieu de vie. 

 


