
 
 
 
 
 

 

 
 
INTRODUCTION  A PARTIR DES TEXTES DU JOUR 

Dans la Bible, les repas sont des moments où se nouent des liens, où se 
vivent des réconciliations. Qu’en est-il de nos repas familiaux ? 

Les textes de ce jour nous invitent à être attentifs aux relations entre 
parents et enfants, entre frères et sœurs. Nous veillons à laisser germer 
entre nous l’humilité et la bienveillance. 

Nous sommes les ambassadeurs du Christ dans nos familles. Accueillir les 
opinions et les modes de pensées qui ne sont pas les nôtres, nous ouvre à 
la joie de l’autre, sans esprit de jalousie ou d’envie.  

Au sein de nos familles, il y a matière à rendre grâce, à valoriser et à 
cultiver ce qui est beau, ce qui est fragile, ce qui germe déjà.

QUATRIEME DIMANCHE DE CAREME 

ÊTRE ATTENTIF A CE QUI GERME DANS MA FAMILLE 



PRIERE  
 
Seigneur, Toi qui fais de la paix un don de Dieu pour les hommes,  

Accorde à notre famille cette paix sans laquelle il n’y a ni justice, ni amour, 
ni pardon. 
Chasse loin de nous l’esprit de colère et de rancune.  

Apprends-nous à être à l’écoute les uns des autres, (…) à être assez 
maîtres de nous-mêmes pour ne pas imposer aux autres la fatigue et la 
mauvaise humeur. (…) 
Accorde à chacun de nous un cœur qui comprenne, une oreille qui écoute, 
une main qui aide. (…) 

Que tous ceux qui viennent dans notre famille fassent l’expérience de la 
paix qui vient de Toi.  
Rappelle-nous toujours l’importance de prier pour la paix sans laquelle il 
n’y a pas d’avenir ni d’amitié possible entre les hommes. 

Offre à nos enfants, par l’exemple de notre unité et de notre pardon en 
famille, l’expérience de la paix qui fera d’eux des témoins confiants et 
unifiés. 
 

Père Ludovic Lécuru 
 

JARDIN DE CAREME 

Le quatrième dimanche de carême est traditionnellement le dimanche de 
la joie dans la montée vers Pâques. L’évangile nous invite à nous réjouir du 
retour du fils prodigue avec son père, et à fêter la réconciliation.  

Sur mon chemin de carême qui évolue au rythme 
de la Parole, je vais cette semaine ajouter des 
fleurs colorées, signes de cette joie donnée, par 
exemple dans ma famille, et du pardon que le 
Seigneur vient m’offrir. Je peux les déposer au 
milieu de la mousse ou dans l’eau versée la 
semaine dernière.  En mettant ces fleurs en 
place, je prends le temps d’accueillir la joie offerte.  

 


