
 

3e dimanche 
de carême  

 
 

 

Aller vers Dieu en esprit et en vérité 
 
Cette image de Jésus chassant les marchands hors du 
Temple nous surprend toujours. Qu'est-ce qui pouvait bien 
mettre Jésus dans une telle colère ?  
Jésus ne s'attaque pas aux personnes présentes. Il nous 
provoque sur notre manière d'aller à la rencontre de son 
Père. Ces marchands étaient là pour permettre aux 
croyants d'offrir leur sacrifice rituel. Là, Jésus nous ouvre à 
un autre sacrifice : le sien, celui du Fils de Dieu qui sera 
cloué sur la croix. Ce sacrifice sera unique et définitif. Il n'y 
aura plus besoin d'en avoir d'autre. Le sacrifice de sa vie 
par amour pour nous sera suivi d'un don encore plus grand 
: la résurrection, la victoire de la vie sur la mort, la victoire 
de l'amour sur la haine. 
C'est ce que nous attendons pour le jour de Pâques. Notre 
carême nous met en route vers la résurrection. Mais, 
n'oublions pas de nous tourner vraiment vers Dieu, de lui 
faire de la place, de nous laisser faire par Lui. 

 

Vendredi soir 
 
Dans les initiatives de carême, il nous est proposé de nous unir par 
la prière chaque vendredi à 20h. On peut allumer une bougie à sa 
fenêtre à ce moment là. C'est à la fois une occasion d'illuminer notre 
entourage de cette lumière de la prière et en même temps une 
occasion de se laisser éclairer par cette lumière, signe de Dieu parmi 
nous. 
Cette prière commune, à la même heure, d'un peu partout, d'un 
même coeur, est un merveilleux signe de la prière puissante de 
l'Eglise pour le monde. 

 

Le pape en Irak 
 
Même en ce temps de pandémie, le pape François a tenu à 
rendre visite au peuple irakien si durement touché par la 
violence et la guerre depuis de nombreuses années. Dans les 
journaux, les revues, à la télévision, nous pouvons suivre ce 
beau voyage placé sous le signe de la paix et de la fraternité. 
Des émissions en direct ou à revoir sur le site internet de KTO 
nous permettent de nous unir à ce pèlerinage du pape. 
Soyons aussi unis dans la prière avec les chrétiens du Moyen 
Orient. 

 

 

 



 

Catéchèse de l'évêque 
 
Chaque semaine, monseigneur Delmas propose une catéchèse sur le 
site du diocèse. 
N'hésitons pas à prendre ces quelques minutes offertes par notre 
évêque pour avancer sur notre chemin vers Pâques avec l'Evangile 
de chaque dimanche :  
https://www.diocese49.org/careme-2021-cheminez-avec-les-videos-
diocesaines 
 

 

Pour nourrir son carême 
 
De nombreuses propositions nous sont offertes pour vivre le carême. Il y a 
ce qui est proposé par la paroisse: 
https://stdenisdesfaluns.diocese49.org/careme-2021 
De nombreuses revues marquent ce temps avec des articles ou des 
propositions pour chaque jour. 
 
Sur internet aussi les propositions ne manquent pas. N'hésitons pas à 
nous en saisir. 
 
Les soeurs bénédictines de Ste Bathilde (congrégation des soeurs de la 
Barre) : 
http://www.benedictines-ste-bathilde.fr/Retraite-de-Careme-en-ligne 
 
Les frères dominicains ont aussi préparé leur traditionnel Carême dans la 
ville : 
https://careme.retraitedanslaville.org/ 
Ou bien pour les enfants : 
https://www.theobule.org/ 
 
Notre diocèse aussi à préparer des fiches pour vivre les dimanches de 
Carême : 
https://www.diocese49.org/vivre-le-careme-avec-les-services-diocesains 
 
Le service jeunes diocésain : 
https://www.jeunescathos49.fr/le-careme-2021-des-jeunescathos49 
 
La Conférence des évêques de France a aussi préparé une appli pour smartphone et pour 
recevoir un itinéraire spirituel pour chaque jour : 
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-
chretiennes/509456-le-careme-2021-dans-votre-poche/ 
 

Confessions 
 
Chaque samedi, de 11h à 12h, à la chapelle des Récollets 
à Doué, permanence de confessions 
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Pour chanter 
 
Chanter avec les frères de Taizé : 
Mon âme se repose  
  
  
Autre proposition :  
Hublement dans le silence de mon coeur  
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