
NATIVITÉ, 1er DIMANCHE DU CARÊME, 6 MARS 2022

Bonjour,

Nous avons déjà entamé le carême et nous commençons notre montée

vers Pâques, sous le thème «Avec Lui, renaître autrement».  Nous sommes

tous bien conscient que cette semaine nous arrivons à 2 ans de pandémie

et lorsqu’enfin nous nous en sortirons ce sera pour renaître à une vie

différente, renaître autrement.  Et si on invitait le Christ à être là avec

nous, nous aurions le thème de cette année «Avec Lui, renaître

autrement».

Cette année, à chacun des dimanches du carême, nous apporterons, en procession

d’entrée, un objet qui se relie à un passage de l’évangile du jour.   Ce matin, une famille

apportera un pain qu’elle déposera au pied de la croix.  Dans l’évangile selon saint Luc

(4, 1-13) on y retrouve le texte «L’homme ne vit pas seulement de pain».  Ce texte

porte à réflexion.  À la fin de la messe, nous distribuerons un petit papier sur lequel est

inscrit deux questions qui nous aideront à mieux réfléchir.  On nous invite à apporter

notre Prions à la maison et en prenant un moment cette semaine, dans nos temps de

prières, de tout bonnement relire ce passage en méditant sur les deux questions

proposées.

Bonne réflexion!

FOI ET FIDÉLITÉ 1er dimanche Carême 6 mars 2022

À la procession d'entrée ce matin nous avons apporté un pain que nous avons déposé au pied de la croix.  Dans

l’évangile du jour nous retrouvons les paroles suivantes :

( cf «L’homme ne vit pas seulement de pain» Luc 4,4)

Cette semaine, lors d’un moment de réflexion, nous pouvons nous poser les questions suivantes.

. Quelle place la parole de Dieu occupe-t-elle dans ma vie de tous les jours?

. Est-ce que je professe ma foi?  À qui?

Bonne semaine!

Amitiés,  Claire VOIR TOUTES LES PHOTOS DANS L’ONGLET PHOTOS « PETITES NOUVELLES, NATIVITÉ »


