
NATIVITÉ, 2E DIMANCHE DU CARÊME, 13 MARS 2022

En ce 2e dimanche du carême, nous verrons, dans la procession d’entrée, la famille Bédard apporter un

sac à dos, tout comme s’ils partaient en excursion,  et le déposer au pied de la croix.  Puis en écoutant

l’évangile, (Luc 9, 28b-36) nous entendrons les paroles suivantes  «Jésus prit avec lui Pierre, Jean et

Jacques, et il gravit la montagne pour prier».  Cette semaine encore, à la sortie de la messe, nous vous

distribuerons des petits billets sur lesquels sont inscrites deux questions pour nous aider à mieux

méditer.  On vous invite à apporter votre Prions à la maison tout bonnement pour avoir le texte

d’évangile avec vous.

En plus, si on regarde notre Prions aujourd’hui, on voit qu’il comprend aussi la messe pour la fête de

Saint Joseph, fête qui sera célébrée samedi prochain le 19 mars.  Saint Joseph est le saint patron

principal du Canada.  Il est aussi un saint que beaucoup d’entre nous affectionnons particulièrement et

prions souvent.  Nous avons ici à l’avant une image de Saint-Joseph.

En parlant d’image, nous avons aussi mis à l’arrière une image de Saint Patrick dont la fête est le  17

mars,  jeudi de cette semaine.  On dit que tout bon canadien français déclare qu’il a une goutte de sang

irlandais en ce jour de fête, sans doute en l'honneur de ce peuple qui a travaillé fort pour bâtir notre

pays.  Saint Patrick est un des deux saints patrons de l’ancien diocèse d’Ottawa.  On retrouve une très

belle statue de Saint Patrice dans le sanctuaire à la Basilique-Cathédrale Notre Dame.

DIEU DE LA PROMESSE 2e dimanche Carême 13 mars 2022

Ce matin nous avons apporté un sac à dos que nous avons déposé au pied de la croix.  Au tout début de l’évangile

aujourd’hui  nous retrouvons le passage suivant :

(cf. «Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier» Luc 9, 28).

Peut-être désirons-nous s’arrêter un moment  cette semaine et se poser les questions ci-après.

. Quelle image est-ce que je me fais du Messie?

. Où Jésus me donne-t-il rendez-vous cette semaine pour raviver mon espérance?

Bonne semaine!

Amitiés,  Claire

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


