Sur ce livret, nous sommes invités à noter le fruit de
nos témoignages et de nos observations.
Chacun et chacune est invité à regarder autour de lui
pour :
Repérer les fragilités
Paroisse de
l’ASSOMPTION
Carême 2012

Repérer les merveilles

Il ne s’agit pas dans ce livret
de porter d’abord attention à MES fragilités
ou aux merveilles que Dieu réalise en MOI,
mais de repérer les fragilités
et les merveilles
que je vois AUTOUR DE MOI ,
que je côtoie.
Il s’agit d’éveiller mon regard,
de l’ouvrir à l’autre
pour entrer dans une démarche
de conversion dans ma relation à l’autre.

• Repérer les fragilités :

les situations d'injustices, de pauvretés proches…
♦

Au sein de son équipe, de son groupe, de sa communauté...

♦

Au sein de son environnement proche, ou qui le concerne directement…
(dans son quartier, son village, son immeuble...)

• Repérer
Repérer les merveilles :

les gestes fraternels, les soutiens, les solidarités qui se vivent déjà...
♦

Quelles sont les initiatives créatrices de liens de solidarité, de fraternité,
même les plus simples, que nous, vivons,déjà?

♦

Quelles sont celles vécues posées par d'autres?

♦

Comment cela rejoint notre foi, participe à faire vivre notre Espérance ?

Cette réflexion peut être menée en équipe de préférence (paroisse, mouvement, service…) ou personnellement.
Ce livret est ANONYME,
mais merci de donner quelques éléments sur ses rédacteurs : paroisse, mouvement ou service... homme,femme, enfant, jeune, adulte, parent du KT…, milieu
professionnel…

Qui suis-je?:

SERVIR la FRATERNITÉ
est l’ AFFAIRE
de TOUS

Mercredi des cendres
Mercredi 22 février

Mt 6 (1-18)

40 jours pour préparer Pâques …

en frères...

Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur
disait: «Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes
pour vous faire remarquer. Autrement, il n'y a pas de récompense pour vous auprès
de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de
la trompette devant toi, comme ceux qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je
vous le déclare : ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône
reste dans le secret; ton Père voit ce que tu fais dans le secret: il te le revaudra.
Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle : quand ils
font leurs prières, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et les carrefours
pour bien se montrer aux hommes. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont touché leur
récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte,
et prie ton Père qui est présent dans le secret ; ton Père voit ce que tu fais dans le
secret : il te le revaudra.
Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme ceux qui se donnent en
spectacle : ils se composent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils
jeûnent. Amen, je vous le déclare : ceux-là
ont touché leur récompense. Mais toi,
quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et
lave-toi le visage; ainsi, ton jeûne ne sera
pas connu des hommes, mais seulement
de ton Père qui est présent dans le secret ; ton Père voit ce que tu fais dans le
secret : il te le revaudra. »

Vendredi 2 mars
20h30
Conférence débat
sur les solidarités dans
le monde de la santé…
Presbytère d’Aixe

Mes réflexions, ma prière...

Fragilités ...et merveilles...

1er dimanche de carême
Dimanche 26 février

Fragilités ...et merveilles…
Mc 1 (12-15)

ConvertissezConvertissez-vous
et croyez à la Bonne Nouvelle
Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le pousse
au désert. Et dans le désert il resta quarante jours, tenté par
Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient.
Après l’arrestation de Jean Baptiste, Jésus partit pour la Galilée
proclamer la Bonne
Nouvelle de Dieu ; il disait : "Les temps sont
accomplis : le règne de
Dieu est tout proche.
Convertissez-vous
et croyez à la Bonne
Nouvelle."

Vendredi 2 mars
20h30
Conférence débat
sur les solidarités dans
le monde de la santé…
Presbytère d’Aixe

Mes réflexions, ma prière...

en famille...

2ème dimanche de carême
Dimanche 4 mars

Mc 9 (2-10)

Fragilités ...et merveilles…
dans le monde du travail...

CeluiCelui-ci est mon fils bienbien-aimé,
EcoutezEcoutez-le!
Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmène,
eux seuls, à l’écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d’une blancheur
telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille.
Élie leur apparut avec Moïse, et ils s’entretenaient avec Jésus.
Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : "Rabbi, il est heureux que
nous soyons ici ! Dressons donc trois tentes :
une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie".
De fait, il ne savait que dire, tant était grande leur frayeur. Survint une
nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre : "Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le".
Soudain, regardant tout autour, ils ne virent
plus que Jésus seul avec eux. En descendant de la montagne, Jésus leur défendit
de raconter à personne ce qu’ils avaient
vu, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. Et ils restèrent
fermement attachés à cette consigne, tout
en se demandant entre eux ce que voulait
dire : "Ressusciter d’entre les morts".

Tous les lundis
à 19h 45
sur RCF Email Limousin
( FM 99.6)
« Respirez chrétiens »
par le Père B. Laflavandrie

Mes réflexions, ma prière...

3ème dimanche de carême
Dimanche 11 mars

Jn 2(13-25)

Fragilités ...et merveilles…

Les marchands du temple

dans le monde de l’argent...

Comme la Pâque des Juifs approchait, Jésus monta à Jérusalem. Il trouva installés dans le Temple les marchands de boeufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa
tous du Temple ainsi que leurs brebis et leurs boeufs ; il jeta par terre la
monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux marchands
de colombes : "Enlevez cela d’ici. Ne faites pas de la maison de mon
Père une maison de trafic".Ses disciples se rappelèrent cette parole de
l’Écriture : L’amour de ta maison fera mon tourment. Les Juifs
l’interpellèrent :
"Quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que tu fais là ?"
Jésus leur répondit :
"Détruisez ce Temple, et en trois jours je le relèverai".
Les Juifs lui répliquèrent : "Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce Temple, et toi, en trois jours tu le relèverais !"
Mais le Temple dont il parlait, c’était son
corps. Aussi, quand il ressuscita d’entre les
morts, ses disciples se rappelèrent qu’il
avait dit cela ; ils crurent aux prophéties de
l’Écriture et à la parole que Jésus avait
dite. Pendant qu’il était à Jérusalem pour la
fête de la Pâque, beaucoup
crurent en lui, à la vue des signes qu’il accomplissait. Mais Jésus n’avait pas
confiance en eux, parce qu’il les connaissait tous et n’avait besoin d’aucun témoignage sur l’homme : il connaissait par lui-

Mardi 13 mars
18h
Sacrement du Pardon
Confessions pascales
Eglise Ste Croix d’Aixe

Mes réflexions, ma prière...

Jn 3 (14-21)

4ème dimanche de carême
Dimanche 18 mars

Fragilités ...et merveilles…
dans ma commune … dans mon voisinage

Le serpent de bronze - La croix de Jésus
De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert,
ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin que tout homme qui
croit obtienne par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique: ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle.
Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le
monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en
lui échappe au Jugement, celui qui ne veut pas croire est déjà jugé,
parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.
Et le Jugement, le voici : quand la lumière
est venue dans le monde, les hommes ont
préféré les ténèbres à la lumière, parce que
leurs oeuvres étaient mauvaises. En effet,
tout homme qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur
que ses oeuvres ne lui soient reprochées ;
mais celui qui agit selon la vérité vient à la
lumière, afin que ses oeuvres soient reconnues comme des oeuvres de Dieu".

Mardi 20 mars
20h30
Sacrement du Pardon
Chalus
Vendredi 23 mars
à partir de 19h30 à ARLIQUET
Soirée paroissiale de carême:
Reportage sur Haïti après le séïsme,
chants, prières et dons

Mes réflexions, ma prière...

5ème dimanche de carême
Dimanche 25 mars

Jn 12 (20-33)

Fragilités ...et merveilles…
dans la communauté chrétienne...

Si quelqu’un veut me servir,
qu’il me suive.
Parmi les Grecs qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu durant la
Pâque, quelques-uns abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée.
Ils lui firent cette demande : "Nous voudrions voir Jésus".
Philippe va le dire à André ; et tous deux vont le dire à Jésus.
Alors Jésus leur déclare : "L’heure est venue pour le Fils de l’homme d’être
glorifié. Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt
pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il donne beaucoup de fruit. Celui qui aime sa
vie la perd ; celui qui s’en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle.
Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là où je suis, là aussi sera mon
serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera.
Maintenant je suis bouleversé. Que puis-je dire ?
Dirai-je : Père, délivre-moi de cette heure ? Mais non ! C’est pour cela que je suis parvenu à
cette heure-ci ! Père, glorifie ton nom !" Alors, du
ciel vint une voix qui disait : "Je l’ai glorifié et je le
glorifierai encore". En l’entendant, la foule qui se
tenait là disait que c’était un coup de tonnerre ;
d’autres disaient : "C’est un ange qui lui a parlé".
Mais Jésus leur répondit : "Ce n’est pas pour moi
que cette voix s’est fait entendre, c’est pour vous.
Voici maintenant que ce monde est jugé ; voici
maintenant que le prince de ce monde va être
jeté dehors ; et moi, quand j’aurai été élevé de
terre, j’attirerai à moi tous les hommes".
Il signifiait par là de quel genre de mort il allait
mourir.

Rameaux
Samedi 31mars
Burgnac 17h30
St Martin18h
Dimanche 1er avril
St Priest 9h, Bosmie 9h30, Aixe
10h30, Verneuil 10h45, Beynac 11h

Mes réflexions, ma prière...

