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Ensemble	pour	un	monde	meilleur	
Se	renouveler	

Samedi	16	mars	:	Introduction	–	La	maison	ouverte	–	Dieu	a	offert	la	
Terre	à	l’humanité	

Action de carême et Pain pour le prochain, Etre Partenaire depuis 1994, organisent depuis 50 ans leur 
campagne œcuménique dont l’objectif n’a pas changé : sensibiliser le grand public aux injustices qui 
subissent 800 millions de personnes souffrant encore de la faim et de la pauvreté. La dignité et le 
respect des droits humains constituent le fil rouge. 
 
La tenture MISEREOR : « Homme – Humanité, où es-tu ? » 
La question de Dieu nous interpelle : Où en es-tu et pour quelle cause t’engages-tu ? Qui es-tu ? Un bilan 
personnel. Un repositionnement. Une question qui cible le cœur de la responsabilité de chaque être 
humain. 
Uwe Appold (Flensburg) a travaillé avec de la terre de Jérusalem qui sert d’appui à l’anneau doré et à la 
« maison commune » dont la porte est ouverte. 

 

 

• Bienvenue : Communauté catholique de Cheseaux, tour de table, Dresse Ancuta 
• Absence, adresses, carnet de note, mouvement, temps de repos, horaire 
• Purge 

Chartre	du	groupe	
• Bienveillance : envers soi-même, les autres, le groupe, le lieu, la Terre 
• Souveraineté : liberté de participation, se retirer, exprimer ses besoins, ses émotions 
• Soutien mutuel 
• Confidentialité 
• Parler en JE 
• Non jugement, écoute 
• Vérifier l’adhésion de toutes et tous 
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Textes	
Matthieu 6 : les trois « piliers de la vie spirituelle » : prière, aumône et justice. Voir : 
https://martin.hoegger.org/index.php/spiritualite/112-les-trois-piliers-de-la-vie-spirituelle  
 
Le grand commandement : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces et 
de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Mat 22,37) 

• Aimer Dieu de tout son cœur : Piété – Prière - Gratitude 
• Aimer son prochain : Justice – Aumône – Bienveillance 
• Comme soi-même : Jeûne – Sobriété 

Prière	
D’où vient, Jésus, la sagesse de ta Parole  
qui vivifie mais aussi tranche plus qu’une épée ? 
D’où vient, Jésus, la force de ton autorité, 
qui fait grandir mais aussi renverse les murs ? 
D’où vient, Jésus, la grâce de ta confiance, 
qui déplace les montagnes mais aussi apaise les vents ? 
En contemplant ta vie et ton œuvre, 
Donne-moi d’être transparent à toi 
et d’entrer dans ta relation avec le Père ! 
 
Dans la sagesse, la force et la grâce de ton Esprit 
pardonne-moi et que je pardonne ! 
Libère-moi et que je libère ! 
Fortifie-moi et que je fortifie ! 

Dimanche	17	mars	:	Gratitude	–	L’anneau	d’or	-	Dieu	aime	la	Terre	

Textes	
Continuez à prier fidèlement, ainsi vous serez toujours prêts à remercier Dieu. (Lettre aux Colossiens 4.2) 

Et maintenant, notre Dieu, nous te disons merci et nous chantons la louange de ton nom magnifique. 
(Premier livre des Chroniques 29.13) 

Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toute occasion. C’est ce qu’il attend de vous 
qui êtes unis au Christ Jésus. (Première lettre aux Thessaloniciens 5.16-18) 

Sans cesse, je remercie Dieu à votre sujet, à cause des bienfaits qu’il vous a donnés par le Christ Jésus. 
(Première lettre aux Corinthiens 1.4) 

Nous, nous recevons un royaume que personne ne peut faire bouger. Alors remercions Dieu et servons-
le d’une façon qui lui plaise, avec confiance et respect. (Lettre aux Hébreux 12.28) 

16 Je dis vos noms quand je prie, et sans cesse je remercie Dieu à cause de vous. 17 Je demande au Dieu 
de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père rempli de gloire, de vous donner la sagesse. Alors vous 
découvrirez Dieu et vous le connaîtrez vraiment. (Lettre aux Éphésiens 1.16-17) 

Que la paix du Christ dirige vos cœurs ! Dieu vous a appelés à cette paix pour former un seul corps. 
Dites-lui toujours merci. (Lettre aux Colossiens 3.15) 

Je veux remercier le Seigneur à chaque instant, 
ma bouche chantera toujours sa louange. 
(Psaumes 34.2) 
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Prière	
Tout ce que tu as, c’est Dieu qui te l’a donné (1 Cor 4,7) 
Comme le soleil éclaire tout de ses rayons, 
Comme la pluie inonde tout de son eau, 
Comme le vent souffle partout de sa force, 
Comme la nuit entoure tout de son obscurité, 
Ainsi, Seigneur, ta grâce nous accompagne. 
Nous avons tout reçu de toi, grâces sur grâces. 
Que nous le reconnaissions chaque jour 
Dans nos vies et dans celles de nos amis. 
Nous cesserons alors de nous comparer 
Et nous nous encouragerons à plus de confiance. 

Lundi	18	mars	:	Bienveillance	–	Les	signes	insolites	-	Aimez-vous,	comme	
je	vous	aime	

Textes	
« Je vous le dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. 
Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient…. Alors votre 
récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les 
méchants ». 

Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne 
condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l’on 
vous donnera… »  (Luc 6, 27-38) 

Mais un Samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, et 
banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin; puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une 
hôtellerie, et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte, et dit: Aie soin de lui, 
et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. (Luc 10,33-35) 

Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la 
douceur, la tempérance; (5-23) la loi n’est pas contre ces choses. 
Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. 
Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi selon l’Esprit. (Galates 5,23-25) 

Prière	
Seigneur compatissant et généreux, 
Qui veut la miséricorde et non le sacrifice, 
Tu m’as créé à ton image, capable moi aussi 
D’exercer la bonté du coeur envers tous 
 
Accorde-moi ta bienveillance ; 
Elle est ta volonté pour nous.  
Sans elle rien ne nous sert, 
Les plus belles actions n’ont de sens. 
 
Donne-moi ton regard sur chacun 
En particulier sur les plus éloignés.  
Que je ne juge ni ne rejette personne, 
Mais que je témoigne de ton accueil ! 
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Comme tu es entré dans leur maison,  
Mangeant avec les péagers et pécheurs,  
Apprends-moi à visiter sans préjugés, 
Et à rencontrer avec un cœur ouvert.  
 
Seigneur, tu viens à moi ainsi, 
A chaque fois que me suis éloigné de toi. 
Tu ne tiens pas compte de mes offenses, 
Et tu fais toujours le premier pas.  
 
Comme tu agis envers moi,  
Donne-moi d’agir envers les autres :  
D’aller à leur rencontre,  
Mille fois si nécessaire.  
 
De recommencer toujours le pardon, 
Car en toi la compassion ne s’épuise jamais. 
Qu’elle devienne en moi aussi  
Une source jaillissante de bienveillance ! 

Mardi	19	mars	:	Altruisme	–	L’ampleur	de	la	foi	–	La	foi	de	Jésus	est	
immense	

Textes	
Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête. Qui règle ses actions d'après la justice. Car il ne 
chancelle jamais; La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles; Son coeur 
est ferme, confiant en l'Éternel. Psaume 112:5-9 
 
Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, Qui lui rendra selon son œuvre. Proverbes 19:17  
 
Partage ton pain avec celui qui a faim, Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile; Si tu vois 
un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Ésaïe 58:7 
 
Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Matthieu 5:42 
 
Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus; autrement, vous n'aurez 
point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne 
sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, 
afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand 
tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite.  Matthieu 6:1-4 
 
Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger; j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire; j'étais 
étranger, et vous m'avez recueilli… Matthieu 25:35 
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Prière		
Seigneur, nous venons à toi avec notre désir de bonheur, 
Mais notre cœur est rempli d’attachements. 
Alors comme au jeune homme riche, tu nous dis : 
Vends tous tes biens, donne-les aux pauvres et suis-moi ! 
Aujourd’hui, alors que nous sommes pris dans les mailles 
Du filet de notre société d’abondance, tu me redis :  
N’accumule pas, fais circuler tes biens 
Autant matériels, intellectuels que spirituels ! 
Si tu ne partages pas, tu ne connaîtras pas la vraie joie,  
Celle qui jaillit de ma communion avec le Père : 
Circulation incessante d’amour. 
 
Seigneur, regarde et rends possible ce qui est impossible ! 
Viens et reviens me convaincre  
Qu’il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir ! 
Chaque jour, tu me redonnes la vie, le mouvement et l’être,  
L’air, le pain, le sel et l’huile.  
Que n’ai-je que je n’ai pas reçu ?  
 
Éclaire-moi comment agir avec mes biens personnels ! 
Révèle-nous comment gérer nos biens communautaires ! 
Que nos yeux s’ouvrent sur ton royaume de paix et de justice 
Que tu veux élargir à travers notre générosité, 
Notre courage de témoigner et donner aux autres 
notre plus grande richesse : la joie de t’aimer, 
Et de te servir avec la paix que tu mets dans nos cœurs. 

Mercredi	20	mars	:	Coopération	–	La	Terre	rouge	sang	–Dans	l’angoisse,	
Jésus	parle	avec	Dieu	

Les femmes qui militent courageusement pour faire valoir leurs droits et persévérer leurs moyens de 
subsistance, tout en œuvrant pour une économie respectueuse des droits humains et de 
l’environnement. Afin que toutes les femmes puissent faire avancer leur cause, il convient toutefois 
d’asseoir davantage leurs droits. 

Etre averti sur la question des inégalités ne suffit pas à changer les choses de manière concrète. 
Façonner un monde meilleur présuppose en effet une transformation radicale que nous devons amorcer 
ensemble, en modifiant nos habitudes de consommation par exemple, en soutenant par un don des 
projets en faveur des pays du Sud, en participant à une action donnée, en jeûnant pour nous renouveler. 

Textes	
Ah qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble! C'est comme l'huile 
précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord 
de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion; Car c'est 
là que le Seigneur envoie la bénédiction, la vie, pour l'éternité. Psaume 133:1-3 
 
Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car, s'ils tombent, l'un 
relève son compagnon; mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le 
relever! De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud; mais celui qui est seul, comment aura-
t-il chaud? Ecclésiaste 4:9-12 
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Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Luc 11:23 
 
Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns 
envers les autres selon Jésus Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiiez le Dieu 
et Père de notre Seigneur Jésus Christ. Romains 15:5-6 
 
Je vous exhorte, par le nom de notre Seigneur Jésus Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point 
avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même 
sentiment. 1 Corinthiens 1:10  
 
Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait: Parce 
que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps-ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille 
disait: Parce que je ne suis pas un oeil, je ne suis pas du corps, -ne serait-elle pas du corps pour cela? 1 
Corinthiens 12:14-20  

Prière		
En toi nous ne sommes plus loin,  
mais nous sommes devenus proches.  
 
En toi nous ne sommes plus séparés par un mur,  
mais nous franchissons tous les obstacles.  
 
En toi nous ne sommes plus divisés par le mensonge,  
mais nous sommes unis par ta vérité.  
 
En toi nous ne sommes plus blessés par l’hostilité,  
mais nous vivons en paix.  
 
En toi nous ne sommes plus étrangers,  
mais nous nous appartenons les uns aux autres.  
 
En toi nous ne sommes plus exilés,  
mais nous devenons concitoyens.  
 
En toi nous ne sommes plus vagabonds,  
mais nous habitons la même maison.  
 
En toi nous ne sommes plus sans Dieu,  
mais nous avons accès ensemble au Père.  
 
En toi nous ne sommes plus sans espérance,  
mais nous sommes habités par un même Esprit.  
 
En toi nous ne sommes plus deux,  
mais nous sommes un.  
(En lui, vous êtes construits ensemble pour être une habitation de Dieu, dans l’Esprit (Eph 2,22) 
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Jeudi	21mars	:	Confiance	«	Reliance	»	–	La	nouvelle	écriture	–	J’ai	
confiance	en	sa	parole	

Textes  

Ne t’appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. 
Reconnais-le dans tout ce que tu fais, et lui, il guidera tes pas. (Proverbes 3.5-6) 
 
Quand on peut faire confiance à quelqu’un pour une toute petite chose, on peut lui faire confiance aussi 
pour une grande. Et quand on est malhonnête pour une toute petite chose, on est malhonnête aussi 
pour une grande. (Luc 16.10) 
 
J’attends le Seigneur, je l’attends de tout mon cœur, j’ai confiance en sa parole. (Psaume 130.5) 
 
Mais celui qui met sa confiance en moi et qui s’appuie sur moi, moi, le Seigneur, je le bénis. (Jérémie 
17.7) 
 
Qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur que les perles. 
Le cœur de son mari a confiance en elle, Et les produits ne lui feront pas défaut. 
Elle lui fait du bien, et non du mal, Tous les jours de sa vie. Proverbes 31:10-12 
 
Celui–là même avec qui j’étais en paix, Qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, Lève le talon 
contre moi. Psaume 41:9  
 
L'amour ... en toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. 1 Corinthiens 13:7  
 
Si une armée se campait contre moi, Mon cœur n’aurait aucune crainte ; Si une guerre s’élevait contre 
moi, Je serais malgré cela plein de confiance. Psaume 27:3  

Prière	
S’il y a un mot d’Évangile que tu désires nous faire vivre, Seigneur,  
C’est bien celui de confiance.  
Un mot de feu parmi tous ceux que tu as prononcés,  
Un mot qui provoque un incendie d’amour ! 
Oui, renouvelle ma confiance en toi :  
Tu appelles et tu fais vivre.  
Tu crées et tu recrées.  
Confiance pour ceux qui me sont proches, de sang comme de cœur.  
Confiance pour ceux qui me sont éloignés, de distance comme d’esprit.  
Confiance pour ceux qui me veulent du bien. 
Confiance pour ceux qui me font mal. 
Confiance pour ton Église, là où je vis :  
Celle qui m’a vu naître et celle qui m’accompagnera un jour vers toi.  
Confiance enfin pour moi-même :  
Que je me sache assez aimé de toi pour que je marche avec toi 
Sans peur et sans envie, mais dans la joie et la reconnaissance.  
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Vendredi	22	mars	:	Sobriété	–	Se	renouveler	–	Envoie	ton	esprit	

Textes	
Tite 2,12-14 : sobriété, justice et piété 
« Elle s’est manifestée, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. 
Elle nous enseigne à renoncer à l’impiété et aux désirs de ce monde, pour que nous vivions dans le 
temps présent avec sobriété, justice et piété, en attendant la bienheureuse espérance et la 
manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus Christ.» 

Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute 
opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à 
chacun. ». Romains 11. 3. 

Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant 
pour casque l'espérance du salut. 1 Thessaloniciens. 5, 8 

Certes, c'est une grande source de profit que la piété, si l'on se contente de ce qu'on a. Car nous n'avons 
rien apporté dans le monde, comme d'ailleurs nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la 
nourriture et le vêtement, cela nous suffira. 

Mais ceux qui sont décidés à devenir riches tombent dans l'épreuve, dans un piège et dans beaucoup de 
désirs stupides et pernicieux, qui plongent les gens dans la destruction et la perdition. Car l'amour de 
l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la 
foi et se sont infligé à eux-mêmes bien des tourments. (I Tim 6,6-10) 

Prière	
I.  
« Encourage à ne pas avoir peur de la mort, à la vigilance et la sobriété » (1 Thess 4,13-5,11) 
Envoie ton Esprit  
Qu’il me pénètre et me saisisse corps, âme et esprit ! 
Qu’il ôte toute crainte de la mort et donne l’assurance 
Que mourir c’est vivre à jamais en toi ! 
Qu’il me garde dans la vigilance pour que je n’arrête pas  
De croire en toi et de servir mon prochain.  
Qu’il fortifie mon corps afin que je demeure dans sobriété 
Par rapport aux biens de ce monde,  
Si beau, mais pâle reflet de ce qui tu nous prépares dans ton jardin ! 
 
II. 
Jésus, jusqu’au bout, tu es resté dans la justice.  
Tu as tracé un chemin d’honnêteté,  
Car le trésor de ton cœur était de faire la volonté de ton Père.  
Toi qui connais le cœur de l’homme,  
Pardonne la convoitise qui nous ronge 
Et la cupidité qui nous entraîne à utiliser  
Notre prochain pour parvenir à nos fins.  
Apprends-nous le contentement du cœur,  
Donne-nous le courage prophétique de dénoncer l’injustice,  
Fortifie-nous pour te suivre sur ton chemin de croix,  
Où tu as accompli toute justice ! 
 


