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Ensemble chaque jour
TROISIEME SEMAINE DE CAREME

Texte de Mgr WINTZER

Retrouvez une réflexion et
méditation proposée par Mgr
WINTZER le lundi 16 mars

Les textes du jour

« Avec nos cœurs brisés, nos
esprits humiliés, reçois-nous »
(Dn 3, 25.34-43)

Les autres rubriques

Le saint du jour
Un chant
Une prière
Le coin des jeunes 😊
A la découverte…

PETITES BEATITUDES
Bienheureux ceux qui savent distinguer une
montagne d'une taupinière, il leur sera
épargné bien des tracas.

Extrait des Petites Béatitudes de Joseph
Folliet (1903-1972).

Paroisse Ste Clotilde, Vouillé, 86
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Bonne fête aux “Patrick”
SAINT PATRICK
Confesseur, évêque missionnaire en Irlande (✝ 461)
A 16 ans, Patrick, jeune gallois d'une famille chrétienne, est enlevé par des pirates et vendu comme
esclave en Irlande. Il y passe six ans puis s'enfuit et retrouve ses parents. Après un séjour en France
où il est consacré évêque, il se sent appelé à revenir dans cette Irlande de sa servitude pour
l'évangéliser. Il y débarque en 432 et multiplie prédications et conversions dans une population dont,
par force, il connaît bien les coutumes et la langue. Au Rock de Cashel, lors d'un sermon demeuré
célèbre, il montra une feuille de trèfle : voilà la figure de la Sainte Trinité. Les figures de triades
étaient familières à la religion celtique : le trèfle
deviendra le symbole de l'Irlande. On pense que
la plupart des druides devinrent moines, adoptant
la religion chrétienne présentée avec tant de
finesse et de conviction. Lorsque meurt Patrick, à
Armagh, l'Irlande est chrétienne sans avoir
compté un seul martyr et les monastères y sont
très
nombreux.
Illustration: Saint Patrick prêchant devant les rois
(cathédrale de Carlow, vitrail de Franz Mayer)
"Saint Patrick fut le premier Primat d'Irlande. Mais il fut surtout celui qui sut mettre dans l'âme
irlandaise une tradition religieuse si profonde que chaque chrétien en Irlande peut à juste titre se
dire l'héritier de saint Patrick. C'était un Irlandais authentique, c'était un chrétien authentique: le
peuple irlandais a su garder intact cet héritage à travers des siècles de défis, de souffrances et de
bouleversements sociaux et politiques, devenant ainsi un exemple pour tous ceux qui croient que
le Message du Christ développe et renforce les aspirations les plus profondes des peuples à la
dignité, à l'union fraternelle et à la vérité.
- La saint-Patrick, fêtée le 17 mars, est le jour le plus important de l'année pour les irlandais du
monde entier. Si officiellement l'Irlande n'a pas de fête nationale, la Saint Patrick en tient lieu.
Mémoire de saint Patrice (Patrick), évêque. Né en Grande Bretagne, il fut capturé par des pirates
irlandais. Ayant retrouvé sa liberté, il voulut entrer dans le clergé et retourna en Irlande, décidé à
consacrer sa vie à l'évangélisation de l'île. Ordonné évêque, il s'employa avec adresse et succès à
faire connaître le Christ, en s'adaptant aux conditions sociales et politiques du pays et il organisa
solidement l'Église, jusqu'à sa mort à Dunum (Down), en 461.

Source, Nominis.

PAROISSE SAINTE CLOTILDE

Texte de Mgr WINTZER
Il y a quelques jours, j’ai appelé des femmes, des hommes, des jeunes à recevoir, lors de la prochaine
vigile pascale, les sacrements qui font la vie chrétienne. Ils vivent cette ultime épate dans ce contexte
d’inquiétude et d’incertitude qui, pour eux comme pour nous, peut interroger la foi.
Avant tout, cette période nous aide à nous inscrire sur le chemin de l’incarnation : le Fils de Dieu s’est
fait homme, il a marché sur nos routes, il n’a pas fui la condition qui est la nôtre, il rappelle que la suite
de l’Evangile ne fait pas sortir de l’ordinaire de la vie humaine, de ses joies et de ses difficultés. Surtout
les textes bibliques ce lundi montrent que le Seigneur est venu à la rencontre de ceux qui connaissent
l’épreuve, l’angoisse.
C’est le général syrien Naaman qui met sa foi dans la parole du prophète de Dieu Elisée et qui pourra
proclamer : « Il n’y a pas d’autre Dieu, sur toute la terre, que celui d’Israël ! » Une foi que loue le Seigneur
dans l’Evangile, de même que celle de la veuve de Sarepta.
La foi chrétienne nous assure de nous avons un Dieu qui est ami des hommes, ainsi que l’affirme ce
beau texte de saint Astère :

« Si vous voulez ressembler à Dieu, vous qui avez été créés à son image, imitez votre modèle. Vous
êtes chrétiens et ce nom signifie ami des hommes : imitez l’amour du Christ. Considérez les trésors de
sa bonté […].
Ne désespérons pas facilement des hommes, ne laissons pas à l’abandon ceux qui sont en péril.
Recherchons avec ardeur celui qui est exposé, ramenons-le sur le chemin, réjouissons-nous de son
retour et réintégrons-le dans la communauté de ceux qui vivent en vrais fidèles. » (Homélie sur la
conversion, Liturgie des heures, Jeudi de la 1ère semaine de carême).
Même si nos relations concrètes sont handicapées pendant toute cette semaine, prions pour les
personnes malades, les soignants, ceux qui peinent à échapper à l’angoisse.

LES TEXTES DU JOUR
Lecture du livre du prophète Daniel
En ces jours-là, Azarias, debout, priait ainsi ; au milieu du feu, ouvrant la bouche, il dit :
À cause de ton nom, ne nous livre pas pour toujours et ne romps pas ton alliance. Ne nous
retire pas ta miséricorde, à cause d’Abraham, ton ami, d’Isaac, ton serviteur, et d’Israël que tu
as consacré. Tu as dit que tu rendrais leur descendance aussi nombreuse que les astres du
ciel, que le sable au rivage des mers.
Or nous voici, ô Maître, le moins nombreux de tous les peuples, humiliés aujourd’hui sur toute
la terre, à cause de nos péchés. Il n’est plus, en ce temps, ni prince ni chef ni prophète, plus
d’holocauste ni de sacrifice, plus d’oblation ni d’offrande d’encens, plus de lieu où t’offrir nos
prémices pour obtenir ta miséricorde. Mais, avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçoisnous, comme un holocauste de béliers, de taureaux, d’agneaux gras par milliers. Que notre
sacrifice, en ce jour, trouve grâce devant toi, car il n’est pas de honte pour qui espère en toi. Et
maintenant, de tout cœur, nous te suivons, nous te craignons et nous cherchons ta face.
Ne nous laisse pas dans la honte, agis envers nous selon ton indulgence et l’abondance de ta
miséricorde.
Délivre-nous en renouvelant tes merveilles, glorifie ton nom, Seigneur.
– Parole du Seigneur.
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PSAUME
(24 (25), 4-5ab, 6-7bc, 8-9)
R/ Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. (24, 6a)
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Dans ton amour, ne m’oublie pas,
en raison de ta bonté, Seigneur.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

Évangile (Mt 18, 21-35)
En ce temps-là, Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, lorsque mon frère
commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu’à sept fois ? »
Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 fois sept fois. Ainsi, le
royaume des Cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs.
Il commençait, quand on lui amena quelqu’un qui lui devait dix mille talents (c’est-à-dire soixante
millions de pièces d’argent). Comme cet homme n’avait pas de quoi rembourser, le maître
ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa
dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait : “Prends patience
envers moi, et je te rembourserai tout.” Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa
partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui
devait cent pièces d’argent. Il se jeta sur lui pour l’étrangler, en disant : “Rembourse ta dette !”
Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : “Prends patience envers moi, et je te
rembourserai.” Mais l’autre refusa et le fit jeter en prison jusqu’à ce qu’il ait remboursé ce qu’il
devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur
maître tout ce qui s’était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit : “Serviteur mauvais ! je
t’avais remis toute cette dette parce que tu m’avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir
pitié de ton compagnon, comme moi-même j’avais eu pitié de toi ?” Dans sa colère, son maître
le livra aux bourreaux jusqu’à ce qu’il eût remboursé tout ce qu’il devait. C’est ainsi que mon
Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
MEDITATIONS NEUVAINE À MARIE CONTRE LE CORONAVIRUS
Jour 1 – « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur »
Dans son Magnificat, Marie évoque précisément qui est son Sauveur : c’est Dieu lui-même.
Dans toutes nous épreuves, c’est Lui qui est notre recours, notre Rocher, celui qui nous
rassure.
Suivons l’exemple de Marie, tournons notre coeur vers Dieu, choisissons-le chaque jour
comme
notre Sauveur unique et tout-puissant.
Glissons-nous sous le manteau de Marie,
pour chanter avec elle l’action de grâce, puisque nous savons déjà que notre prière est
exaucée.
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Chantez !
Veillez et priez – G267
Veillez et priez dans l'attente du jour,
Veillez et priez au secret de l'amour.
Veillez et priez dans l'attente du jour,
Veillez et priez au secret de l'amour.
1 - Partez dans le silence
Aux sources des eaux claires
Et cherchez ma présence
Au feu de la lumière.
2 - Partez pour le désert
Et vivez de la nuit
Au creux de la prière
Vous trouverez le puits.
3 - Et quand il se fait tard
Partez pour un ailleurs
Demeurez à l'écart
Et priez le Seigneur.
COLORIAGE DE CAREME
Colorie ce dessin, et nous l’installerons sur un panneau dans l’église 😊
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Pour prier et vivre la messe autrement :

www.poitiers.catholique.fr

Radio RCF Poitou 94.7 FM
KTO, chaîne catholique gratuite :

Bouygues : Canal 218 : Renseignements au 3106, ou sur bouyguestelecom.fr.
Free : Canal 245: Renseignements au 1044, ou sur free.fr.
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SFR : Canal 179 : Renseignements au 1023, ou sur sfr.fr.
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