
 

SEMAINE DU 6 AU 13 MARS 2022 : 1° CARÊME – C 
 

Demandes de pardon :  

1. Seigneur Jésus, Toi qui as jeûné du pain pour Te laisser rassasier par la Parole du Père, viens à notre secours, nous qui vivons 
dans la société de la consommation et du jetable. Seigneur, prends pitié de nous. 
2. Ô Christ, Toi qui savais toujours Te retirer à l’écart pour la prière, apprends-nous à programmer chaque jour un moment de 
désert qui favorise le cœur à cœur avec le Père afin de mieux cerner sa volonté sur nous. Ô Christ, prends pitié de nous. 
3. Seigneur Jésus, Toi qui as donné l’exemple d’une souveraine générosité, accorde-nous la force d’ouvrir nos mains, non pour 
accaparer, mais pour donner de bon cœur, même ce que nous nous avions réservé. Seigneur, prends pitié. 
Deutéronome 26, 4-10 : faire mémoire, c’est très important, notamment à l’époque des prémices. Le peuple doit se rappeler d’où il 
vient (descendance d’un vagabond) et se souvenir de tout ce que Dieu a fait en sa faveur : la prospérité dont il jouit vient de Dieu. Notre 
religion ne se fonde pas sur des idées, mais sur l’action de Dieu dans l’histoire des hommes pour les sauver. Chacun s’approprie cette 
histoire et se reconnaît bénéficiaire des hauts faits du passé. Il en fait mémoire dans une profession de foi comme celle-ci. 
Romains 10, 8-13 : croire va avec affirmer la foi, par la bouche et par la vie. Celui qui a accueilli la Parole dans son cœur, doit 
aussi la proclamer : par l’invocation (dans la prière) mais également par l’annonce et le témoignage. L’essentiel de la foi 
chrétienne, c’est de croire que Jésus est Seigneur, que Dieu l’a ressuscité. 
Luc 4, 1-13 : Jésus assume l’histoire des hommes en se soumettant à la tentation d’Adam qui 
est celle des Hébreux au désert, qui est celle de tout homme. Les trois tentations représentent 
toutes les sollicitations qui visent à nous détourner de Dieu. Tentation de matérialisme 
(richesses), de puissance et de domination sur autrui, d’idolâtrie et de défi lancé à Dieu. Jésus 
résiste à la tentation et nous donne de participer à sa victoire sur le mal et le péché… par son 
obéissance, par sa fidélité et par son amour jusqu’à la mort. Il nous montre ainsi comment 
triompher de la tentation grâce à la Parole de Dieu qu’il faut y opposer (parade). 

Prière universelle : 

1. Nous Te prions, Seigneur, pour ton Église, et surtout en ce temps où elle fait la démarche 
du synode. À l’exemple du Christ conduit au désert par l’Esprit Saint, qu’elle fasse son 
discernement et qu’elle donne l’exemple de la conversion radicale que Tu demandes à tout un 
chacun, elle qui doit toujours se réformer pour se conformer à ta volonté. Seigneur, nous Te 
prions. 
2. Le vacarme et les horreurs de la guerre envahissent nos salons par les écrans de télévision depuis la semaine dernière. Fortifie, 
Seigneur, chez nos dirigeants d’abord mais également dans toute personne, le ferme engagement à être artisan de paix ; que nous 
n’épargnions aucun effort pour construire un monde de fraternité, de solidarité, d’amour universel. Seigneur, nous Te prions. 
3. Le carême est un temps « favorable » pour revenir à Toi, Seigneur, pour nous ramener à nos engagements de baptême. Aide-
nous à laisser opérer l’Esprit Saint en nos vies afin que sa grâce donne toute sa mesure dans notre sanctification personnelle et 
dans le témoignage à travers tous les secteurs de nos activités. Que ta Parole, qui a rendu le Christ victorieux dans l’épreuve du 
désert, soit notre secours dans le combat de chaque jour. Seigneur, nous Te prions. 
4. Nous Te prions, Seigneur, pour notre communauté mais aussi pour tous ceux qui entreprennent ce chemin de carême, cette 
marche vers Pâques : qu’à l’exemple du Christ dans son cheminement déterminé vers sa Passion et sa Résurrection, nous fassions 
nous-mêmes des progrès appréciables dans la pratique de ce que nous recommande la liturgie de ce premier dimanche de carême, 
à savoir le jeûne, la prière et l’aumône. Seigneur, nous Te prions. 

Annonces  

1. Samedi 5 : à 18h, messe pour Henry MANFROY, Marie-Joseph VANDE VYVERE et les défunts de la famille. 
2. Dimanche 6 : 1ᵉʳ Dimanche de Carême. À 10h, messe.  

À 15h à la Salle Notre-Dame, spectacle solo du diacre comédien Luc AERENS : 
« Les 5 C : cardinal, cancer, covid, clown, coulisses ». Accès libre sans réservation. 

3. Jeudi 10 : à 10h à la salle Notre-Dame, réunion de l’équipe qui prépare le Souper Rwanda. Toutes les bonnes volontés sont 
bienvenues. À 18h30, messe. 
4. Samedi 12 : messe à 18h00. 
5. Dimanche 13 : 2ème Dimanche de Carême. À 10h, messe pour Gaston TORDEUR, Marguerite VOUSSURE et les défunts de 
la famille. 
6. La collecte de ce week-end est destinée aux projets de la Paroisse au Rwanda. En partenariat avec l’asbl Solidarité Rwanda, il 
s’agit de financer le parcours scolaire d’une dizaine de jeunes filles issues de familles démunies et de contribuer au payement des 
médicaments prescrits aux prisonniers dans les régions de Kigali et de Butare. Ces médicaments ne sont pas fournis par 
l’administration pénitentiaire et donc à charge de la famille au dehors quand elle existe et quand elle en a les moyens.  
7. La collecte du week-end prochain sera faite en soutien aux mouvements de jeunesse de la Paroisse et plus spécialement au 
remboursement de l’emprunt pour le nouveau local construit près du Bois des Bruyères en 2016-2017. 
8. Il reste quelques exemplaires du carnet « 5 minutes pour Dieu » sur les tables au fond de l’église, au prix de 5,00 €. Pour 
chaque jour du Carême, un court commentaire de l’Évangile, une prière et quelques mots d’auteurs connus. Pour prendre le temps 
de s’arrêter… 
9. Nous renouons cette année avec la tradition du Souper Rwanda les années paires. Les réservations sont enregistrées dès à 
présent chez Mr et Mme Vande Weyer : 02 354 62 43. Venez nombreux partager ce moment de convivialité chaleureuse. 
10. Un concert des Pastoureaux aura lieu dans notre église le dimanche 20 mars à 16h30. Trente places ont été réservées pour les 
paroissiens. On peut se les procurer chez Laurent Wery ce dimanche au fond de l’église. On peut aussi appeler au 0470 55 25 11 
ou via le site internet lespastoureaux.be. Le prix en prévente est de 12,00 € pour les adultes et de 8,00 € pour les enfants de 7 à 17 
ans. Gratuit pour les enfants de 6 ans et moins. 


