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PISTES DE PRIERE DU DIMANCHE 21 AU SAMEDI 27FÉVRIER 2021 
 

Première semaine de Carême 2021 
 
Rappels de quelques points de vigilance 
 

 Les textes bibliques seront les mêmes, mais toi, tu n´es plus le même depuis la 

dernière retraite jusqu´á présent, tes situations personnelles et celles du monde ont 
changé, tu as aussi de nouvelles soifs. Donc ne succombe pas á la tentation du déjà 

vu, déjà entendu. Le Seigneur sans cesse fait de nouvelles choses, il a aujourd´hui 
une parole pour toi. Laisse-toi donc surprendre et séduire à nouveau par Lui. « Si 
tu crois, tu verras la gloire de Dieu (Jn 11, 40) », a dit Jésus á Marta. Il te le dit 
également.  
 

 Prépare avec soin ton oraison : lire attentivement l’extrait biblique ainsi que les 
pistes de prières proposées la veille avant de dormir. De même, au réveil sans 
laisser place à telles ou telles préoccupations de ma journée débutante, rappelle-toi 
tout de suite le texte de ta prière. Tout ceci prédispose l’esprit et permet de mieux 
tirer profit de mes temps de rencontre avec Dieu. 

 
 Formule une grâce à demander á Jésus-Christ. Que veux-tu que je fasse pour 

toi ? Jésus-Christ t’adresse la même question. Jésus veut que tu lui demandes ce 
que tu désires profondément. Dans les pistes de prière, je te suggère une grâce à 
demander mais sens-toi libre de formuler une autre en lien avec le texte de la prière 
et avec ta situation actuelle. La prière étant pour transformer le cœur de ce qui prie, 
demande ce dont tu as besoin pour ta propre transfiguration.  

 
 Ne cherche pas à tout prix à parcourir toutes les pistes proposées. Ce n’est 

pas, disait saint Ignace de Loyola, le fait d’en savoir beaucoup qui rassasie et 
satisfait l’âme mais de sentir et de goûter les choses intérieurement. Reste autant 

que tu te sens interpeler avec la piste qui te parle. Ainsi tu laisses la parole de Dieu 
illuminer de manière concrète ton histoire personnelle. Ce faisant tu évites également 
le piège du formalisme. 

 
 N´oublie pas de relire ta prière. Après avoir terminé la prière, il s´agit de prendre 

quelques minutes pour regarder comment les choses se sont passées pour moi 
pendant la méditation ou la contemplation. Tu peux prendre note des lumières 
reçues, des sentiments éprouvés, etc. 

 
 

21 Février : 1er Dimanche de carême 
 

Prière du matin  
 
Texte à méditer : Mc 1, 12-15 
 

En ce temps-là, Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le pousse au désert et, 
dans le désert, il resta quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et 
les anges le servaient. Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer 
l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. 
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » 
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Mise en présence de Dieu et entrée en prière  

 Arriver à l’endroit où je vais prier, je considère comment Dieu me regarde, puis je pose 
un acte de révérence (génuflexion, révérence, signe de la croix, etc.) 

 Je choisis une position confortable  

 Je prends le temps pour laisser installer en moi une respiration paisible, puis je me 
demande : où suis-je ? Et pourquoi y suis-je ? 

  Je fais le signe de la croix 

 Je m’ouvre à la relation avec Dieu en invoquant le Saint Esprit afin que mon cœur, ma 
volonté, mon intelligence soient tournés vers Lui. Je peux reprendre ces mots : 
« Seigneur, donne-moi ton Esprit Saint afin que je sois tout à toi pendant ce temps de 
prière. » 

 
Composition de lieux 

Imagine Jésus sortant de la ville : voir comment il s´éloigne du confort de la vie quotidienne, 
des grands édifices de la ville, du bruit pour entrer peu á peu dans le silence du désert. Je 
peux faire route avec Lui.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grâces à demander (au choix) 
o Jésus-Christ, concède-moi la grâce de vivre le carême, ce temps de désert avec Toi. 
o Jésus-Christ, accorde-moi la grâce de découvrir mes lieux de conversion personnelle et 

la force nécessaire pour entreprendre des actions concrètes de changement. 
 
Points pour la contemplation 

Relire calmement et attentivement l’extrait biblique et considérer les points ci-dessous : 
 
1. « Aussitôt l’Esprit le pousse au désert et, dans le désert, il resta quarante jours, tenté par 

Satan ». Jésus a pu résister aux tentations du Satan, que saint Marc ne décrit pas, á 

cause de sa relation avec l´Esprit Saint. Jésus vit sous la mouvance de l´Esprit, il se 
laisse guider par Lui. Rappelons-nous : lors de son Incarnation, « l´Esprit saint couvrit á 
Marie de son ombre ; lors de son baptême, l´Esprit saint descendit sur Lui ; et au début 
de son ministère public Jésus lui-même dit : l´Esprit du Seigneur est sur moi. Et moi, 
qu´est-ce qui guide mes actions quotidiennes ? Quelles sont les valeurs qui me servent 
de ligne directrice ? Quelle est ma relation avec le Saint Esprit ? Pour vivre ce temps de 
carême, je compte sur mes propres forces ou la force de l´Esprit saint. 

 
2. « Jésus vivant au désert ». Le désert est un lieu de rencontre avec Dieu, de silence et 

d´écoute. C´est aussi un lieu de confiance en Dieu, car dans le désert on espère tout de 
Lui. Vivre dans le désert, c’est rompre avec les habitudes, qui m’éloignent de moi-même, 
des autres, et de Dieu. Ai-je peur du silence écoutant tout le temps la musique, 
bavardant á longueur de journée ? Ai-je peur de m´affronter á moi- même ? Ai-je assez 
confiance en Dieu ? 
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3. « Convertissez-vous et croyez à l’Évangile » Dans l´Évangile de Marc, celles-ci sont les 

premières paroles que Jésus prononce au début de son ministère public. Jésus fait de la 
conversion une urgence de vie. La conversion signifie, d´une part, changement de 
mentalité, d´autre part, changement de direction. Selon les mots de Jésus, il s’agit de 
repartir de l´Évangile. Écoute et laisse résonner cette invitation de Jésus en toi. N´ai-je 
pas besoin de donner une nouvelle orientation á ma vie ? 

 
Colloque  

Comme un ami écoute et répond à son ami, je dis à Jésus ce qui remonte en moi (mes 
joies, mes peurs, mon désir de me convertir, résistances, demande de pardon, etc.) après 
avoir médité le texte. N´aie pas de parler avec Lui en toute sincérité.  

Termine par Notre Père ou autres prières usuelles. 
 
Revue de ma prière 

Une fois la prière terminée, je prends quelques minutes pour voir comment les choses se 
sont passées. On pourrait se servir du canevas suivant : 
o Ai-je prié le temps fixé ? Et sur le texte proposé ? 
o Ai-je réussi à observer la méthode indiquée ? 
o La prière a-t-elle été difficile, facile, distrayante ?  
o Quel sentiment m’habite intérieurement : la joie, la paix, la tristesse, etc. ?  
o Quelle lumière ou grâce puis-je retenir de cette prière (parole qui m’a touché, interpellé, 

etc.) ? 
 
NB : Il ne s’agit pas d’évaluer sa prière, ni de la refaire, mais de regarder ce dont le 

Seigneur m’a fait don pendant la prière afin d’en faire mémoire. Pour cela, il faudra prendre 
quelques notes. 
 

Prière du soir  
 
Relecture de la journée  

Je cherche un lieu tranquille et calme, et dans une atmosphère de prière j’essaye de revoir 
comment le Seigneur et moi avons cheminé pendant la journée. Il ne s’agit pas de faire le 
catalogue de mes péchés. Je peux suivre les étapes ci-dessous : 
 

  « Me voici » : dans un acte de foi je me mets généreusement sous le regard de Dieu, et 

je lui demande l’aide de son Esprit pour revoir ma journée avec ses yeux. 
 

 « Merci » : prière de gratitude et de louange. Je passe en revue ma journée (période par 

période, personnes rencontrées activités successives … etc.) et je remercie le Seigneur 
pour les dons dont il m’a comblé.   

 

 « Pardon » : prière de contrition. Je repère ce qui a été négatif (violences intérieures, 

peurs, égoïsmes, refus d’aimer, mensonges …), puis je demande pardon. 
 

 « Demain » : prière de demande. Dans la confiance j’offre déjà au Seigneur ma journée 

du lendemain et mon désir de grandir en intimité avec Lui. 
 
Je conclus par le Notre Père. 
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22 Février : Lundi de la 1ère semaine  
 

Texte du matin  
 
Texte à méditer : Mt 16, 13-19 
 

En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, demandait à 
ses disciples : « Au dire des gens, qui est le Fils de l’homme ? » Ils répondirent : « Pour les 
uns, Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des 
prophètes. » Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » 
Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » Prenant la 
parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon fils de Jonas : ce n’est pas la chair 
et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare : tu 
es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de la Mort ne l’emportera 
pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des Cieux : tout ce que tu auras lié sur la 
terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les 
cieux. » 

 
Mise en présence de Dieu et entrée en prière  

 Arriver à l’endroit où je vais prier, je considère comment Dieu me regarde, puis je pose 
un acte de révérence (génuflexion, révérence, signe de la croix, etc.). 

 Je choisis une position confortable.  

 Je prends le temps pour laisser installer en moi une respiration paisible, puis je me 
demande : où suis-je ? Et pourquoi y suis-je ? 

  Je fais le signe de la croix 

 Je m’ouvre à la relation avec Dieu en invoquant le Saint Esprit afin que mon cœur, ma 
volonté, mon intelligence soient tournés vers Lui. Je peux reprendre ces mots : 
« Seigneur, donne-moi ton Esprit Saint afin que je sois tout à toi pendant ce temps de 
prière. » 

 
Composition de lieux 
Vois avec les yeux de l’imagination Jésus entouré de ses disciples. Vois leur proximité, le 
climat de famille qui règne entre eux. Me fais une place au milieu d´eux afin de répondre 
aussi á la question de Jésus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grâces à demander (au choix) 

o Jésus-Christ, donne-moi la grâce de te connaître intérieurement, afin que te connaissant 
je puisse mieux t’aimer et te suivre.  

o Seigneur, accorde-moi la grâce d´aimer ton Église bâtie sur Pierre, malgré ses diverses 
imperfections, et de collaborer á son édification.   

 
Points pour la contemplation  
Relire calmement et attentivement l’extrait biblique et considérer les points ci-dessous : 
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1. « Au dire des gens, qui est le Fils de l’homme ? ». Écoute cette question que Jésus 

adresse à ses apôtres et essaie de comprendre sa motivation.  
 
2. « Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres encore, Jérémie ou 

l’un des prophètes ». Dans leurs premières réponses les apôtres rapportent á Jésus ce 

qu´ils entendent les gens dire de Lui. Ces gens ont projeté sur Jésus ce qu´ils savaient 
de Jean le Baptiste, Élie, Jérémie, etc. D´où me vient la connaissance que j´ai de 
Jésus ?  

 
3. « Pour vous, qui suis-je ? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : ‘’Tu es le Christ, le Fils 

du Dieu vivant !’’ Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : ‘’Heureux es-tu, Simon fils 
de Jonas : ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est 
aux cieux ». Ce que Jésus dit à Pierre révèle que la connaissance de sa véritable 

identité est une grâce du Père, est aussi source de joie. Seul le Père nous donne de 
connaître le Fils. Que fais-je pour connaître Jésus ?  

 
4. « Je te donnerai les clés du royaume des Cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre sera 

lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Á 

travers ces paroles Jésus institue le sacrement de la confession, de la réconciliation. De 
cette manière il donne el pouvoir á son Église de pardonner les péchés, de manifester 
l´amour et la miséricorde de Dieu pour le pécheur repenti. Quelle est ma relation avec ce 
sacrement de guérison intérieure ?    

 
Colloque  

Comme un ami écoute et répond à son ami, je dis à Jésus ce qui remonte en moi (mes 
joies, mes peurs, mon désir de mieux connaître Jésus, résistances, demande de pardon, 
etc.) après avoir contemplé la scène de l´entretien de Jésus avec ses apôtres.  

Terminer par Notre Père ou autres prières usuelles. 

 
NB : Merci de ne pas oublier de revoir ta prière selon la manière de procéder déjà indiquée.  

 
 

Prière du soir 
Je fais la relecture de ma journée selon la méthode indiquée ci-dessus. 
 
 

23 Février : Mardi de la 1ère semaine  
 

Prière du matin 
 

Texte à méditer : Mt 6, 7-15 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas 
comme les païens : ils s’imaginent qu’à force de paroles ils seront exaucés. Ne les imitez 
donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l’ayez 
demandé. Vous donc, priez ainsi : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous 
aujourd’hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous 
remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais 
délivre-nous du Mal. Car, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste 
vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus 
ne pardonnera pas vos fautes. » 

 
 



Itinéraire Spirituel Jeûne-Prière et Guérison (ItiS-JPG 2021) Édition : Carême 2021 
 
 

Mise en présence de Dieu et entrée en prière  

 Arriver à l’endroit où je vais prier, je considère comment Dieu me regarde, puis je pose 
un acte de révérence (génuflexion, révérence, signe de la croix, etc.) 

 Je choisis une position confortable  

 Je prends le temps pour laisser installer en moi une respiration paisible, puis je me 
demande : où suis-je ? Et pourquoi y suis-je ? 

  Je fais le signe de la croix 

 Je m’ouvre à la relation avec Dieu en invoquant le Saint Esprit afin que mon cœur, ma 
volonté, mon intelligence soient tournés vers Lui. Je peux reprendre ces mots : 
« Seigneur, donne-moi ton Esprit Saint afin que je sois tout à toi pendant ce temps de 
prière. » 

 
Composition de lieux 

Imagine Jésus enseignant á ses disciples á prier. Me faire une place dans l´auditoire afin 
d´écouter son enseignement sur la prière et lui poser mes questions sur la prière.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grâces à demander (au choix) 

o Seigneur, enseigne-moi á prier comme Toi.  
o Jésus-Christ, donne-moi la grâce de découvrir le sens de la prière et d´aimer prier 

comme Toi.   
 
Points pour la méditation 
Relire calmement et attentivement l’extrait biblique et considérer les points ci-dessous : 
 
1. « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens : ils s’imaginent qu’à force de 

paroles ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez 
besoin, avant même que vous l’ayez demandé. » Ici Jésus se présente comme le maître 

de la prière et donne un bref enseignement sur ce que la prière n´est pas. La prière n´est 
pas une simple récitation de formules apprises par cœur, n´est pas l´art de convaincre 
Dieu par de belles paroles, n´est pas un moment de marchandage. Prier, c´est confier 
en Dieu. Quelle lumière m´apportent ces paroles de Jésus sur ma manière de prier ?  
 

2. Reprends posément la prière Pater que Jésus nous enseigne, et laisse résonner en toi 

chacun des mots de la prière. Reste dans la considération de ce mot aussi longtemps 
que l´on trouvera des significations, des comparaisons, du goût et de la consolation dans 
des considérations qui se rapportent á ce mot. Par exemple, s´arrêter sur ‘’Notre Père’’, 
afin de réaliser que prier c´est se situer devant Dieu comme son fils/sa fille, c´est entrer 
dans une relation filiale. C´est prendre conscience que le prochain est mon frère, 
puisque nous avons le même Père. C´est s´ouvrir á la fraternité universelle. La prière 
doit interroger ma manière de vivre et d´agir. Tu peux procéder ainsi pour les autres 
mots du Pater.  

 
Colloque  

Comme un ami écoute et répond à son ami, je dis à Jésus ce que j’ai ressenti au cours de 
ma prière et ce qui m’a touché.  
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Terminer par Notre Père ou autres prières usuelles. 

 
NB : Merci de ne pas oublier de revoir ta prière selon la manière de procéder déjà indiquée.  

 

Prière du soir 
Je fais la relecture de ma journée selon la méthode indiquée ci-dessus 
 
 

24 Février : Mercredi de la 1èresemaine 
 

Prière du matin 
 
Texte à méditer : Lc 11, 29-32 
 

En ce temps-là, comme les foules s’amassaient, Jésus se mit à dire : « Cette 
génération est une génération mauvaise : elle cherche un signe, mais en fait de signe il ne 
lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive 
; il en sera de même avec le Fils de l’homme pour cette génération. Lors du Jugement, la 
reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les 
condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de 
Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du Jugement, les habitants de Ninive se 
lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront ; en effet, ils se sont 
convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. » 

 
Mise en présence de Dieu et entrée en prière  

 Arriver à l’endroit où je vais prier, je considère comment Dieu me regarde, puis je pose 
un acte de révérence (génuflexion, révérence, signe de la croix, etc.) 

 Je choisis une position confortable  

 Je prends le temps pour laisser installer en moi une respiration paisible, puis je me 
demande : où suis-je ? Et pourquoi y suis-je ? 

  Je fais le signe de la croix 

 Je m’ouvre à la relation avec Dieu en invoquant le Saint Esprit afin que mon cœur, ma 
volonté, mon intelligence soient tournés vers Lui. Je peux reprendre ces mots : 
« Seigneur, donne-moi ton Esprit Saint afin que je sois tout à toi pendant ce temps de 
prière. » 

 
Composition de lieux 
Vois Jésus reprochant aux foules réunies pour l´écouter, leur dureté de cœur, leur 
résistance á la conversion. Me situer dans la foule.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grâces à demander (au choix) 

o Seigneur, accorde-moi la grâce de me convertir.  
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o Jésus-Christ, concède-moi la grâce d´écouter ta sagesse que tu enseignes á travers les 
signes de la vie quotidienne.  

 
Points pour la contemplation 

Relire calmement et attentivement l’extrait biblique et considérer les points ci-dessous : 
 
1. « Cette génération est une génération mauvaise : elle cherche un signe, mais en fait de 

signe il ne lui sera donné que le signe de Jonas. » Écoute ces dures paroles que Jésus 

dit á ces interlocuteurs qui cherchent qu´il réalise un signe extraordinaire avant de croire 
en Lui. Que dira Jésus de notre génération qui manifeste peu d´intérêt pour les 
questions religieuses ? Dans ma vie de foi, ne suis-je pas aussi quelque fois à la 
recherche de l´extraordinaire ? 

 
2. « Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive ; il en sera de même avec le Fils de 

l’homme pour cette génération. » Jonas a annoncé aux habitants de Ninive la nécessité 

de conversion ; lesquels se sont convertis á la proclamation faite par lui. Ainsi les 
ninivites ont échappé au châtiment de Dieu. Comme Jonas, Jésus lance la même 
invitation á notre génération. Quelle attention je prête á la Parole de Jésus ? 

 
3. Lors du jugement, ceux qui n´ont pas écouté la sagesse de Jésus et qui ne se sont pas 

convertis seront condamnés. La conversion est une question de vie ou de mort. La 

condamnation ne vient pas Dieu. Ces sont mes choix de surdité á la Parole de Dieu et 
ma résistance á me convertir qui définissent progressivement ma condamnation. Vers 
quelle fin mes choix sont en train d´orienter ma vie ?  

 
Colloque  
Comme un ami écoute et répond à son ami, je dis à Jésus ce que j’ai ressenti au cours de 
ma prière et ce qui m’a touché.  

Terminer par Notre Père ou autres prières usuelles. 
 
NB : Merci de ne pas oublier de revoir ta prière selon la manière de procéder déjà indiquée. 

 
  

Prière du soir 
Je fais la relecture de ma journée selon la méthode indiquée ci-dessus. 
 
 

25 Février : Jeudi de la 1èresemaine 
 

Prière du matin  
 

Texte à méditer : Est 14, 1.3-5.12-14 
 

En ces jours-là, la reine Esther, dans l’angoisse mortelle qui l’étreignait, chercha 
refuge auprès du Seigneur. Se prosternant à terre avec ses servantes du matin jusqu’au 
soir, elle disait : « Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob, tu es béni. Viens à mon 
secours car je suis seule, et je n’ai pas d’autre défenseur que toi, Seigneur. Car je vais jouer 
avec le danger. Dans les livres de mes ancêtres, Seigneur, j’ai appris que ceux qui te 
plaisent, tu les libères pour toujours, Seigneur. Et maintenant, aide-moi, car je suis solitaire 
et je n’ai que toi, Seigneur mon Dieu. Maintenant, viens me secourir car je suis orpheline, et 
mets sur mes lèvres un langage harmonieux quand je serai en présence de ce lion ; fais que 
je trouve grâce devant lui, et change son cœur : qu’il se mette à détester ce lui qui nous 
combat, qu’il le détruise avec tous ses partisans. Et nous, libère-nous de la main de nos 
ennemis ; rends-nous la joie après la détresse et le bien-être après la souffrance. » 
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Mise en présence de Dieu et entrée en prière  

 Arriver à l’endroit où je vais prier, je considère comment Dieu me regarde, puis je pose 
un acte de révérence (génuflexion, révérence, signe de la croix, etc.) 

 Je choisis une position confortable  

 Je prends le temps pour laisser installer en moi une respiration paisible, puis je me 
demande : où suis-je ? Et pourquoi y suis-je ? 

  Je fais le signe de la croix 

 Je m’ouvre à la relation avec Dieu en invoquant le Saint Esprit afin que mon cœur, ma 
volonté, mon intelligence soient tournés vers Lui. Je peux reprendre ces mots : 
« Seigneur, donne-moi ton Esprit Saint afin que je sois tout à toi pendant ce temps de 
prière. » 

 
Composition de lieux 

Imagine une femme angoissée en prière. Essaie de prêter une oreille attentive au contenu 
de sa prière et la confiance avec laquelle elle s´adresse á Dieu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grâces à demander (au choix) 

o Seigneur, accorde-moi la grâce de toujours avoir confiance en Toi, même dans mes 
moments les plus difficiles.  

o Jésus-Christ, rends-moi la joie après la détresse, les tourments, et le bien-être après la 
souffrance.   

 
Points pour la contemplation 
Relire calmement et attentivement l’extrait biblique et considérer les points ci-dessous : 
 
1. « La reine Esther, dans l’angoisse mortelle qui l’étreignait, chercha refuge auprès du 

Seigneur. » Essaie de goûter aux sentiments d´angoisse, de détresse qu´éprouve la 

reine Esther. Tu peux penser á tant de personnes qui vivent aujourd´hui dans une 
situation similaire á celle d´Esther. Dans sa situation d´angoisse mortelle, Esther 
cherche refuge auprès du Seigneur. Dans mes moments de difficultés, où vais-je 
chercher du secours ?   

 
2. « Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob, tu es béni. » Malgré tous ces problèmes 

la reine Esther commence sa prière bénissant Dieu. Elle n´a pas commencé toute de 
suite par étaler ces angoisses. Elle enseigne la prière de louange. Quelle place tient la 
louange, la bénédiction dans mes moments de prière personnelle ?   

 
3. Considère le reste de la prière de la reine Esther. Vois comment elle met toute sa 

confiance en Dieu : Dieu est son unique protecteur et libérateur. Tu peux offrir au 
Seigneur ce dont tu aimerais qu´il te libère pour toujours.    

 
 
 



Itinéraire Spirituel Jeûne-Prière et Guérison (ItiS-JPG 2021) Édition : Carême 2021 
 
 

Colloque  

Comme un ami écoute et répond à son ami, je dis à Jésus ce que j’ai ressenti au cours de la 
contemplation de la scène de la prière de la reine Esther. Tu peux reprendre et faire tienne 
la prière d´Esther. 

Terminer par Notre Père ou autres prières usuelles. 

 
NB : Merci de ne pas oublier de revoir ta prière selon la manière de procéder déjà indiquée.  
 

 
Prière du soir  
Je fais la relecture de ma journée selon la méthode indiquée ci-dessus 
 
 

26 Février : Vendredi de la 1ère semaine 
 

Prière du matin  
 
Texte à méditer : Mt 5, 20-26 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je vous le dis : Si votre justice ne 
surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume des 
Cieux. Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de meurtre, et si 
quelqu’un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien !  moi, je vous dis : Tout 
homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu’un insulte 
son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu’un le traite de fou, il sera passible de 
la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l’autel, si, là, tu te souviens 
que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, là, devant l’autel, va d’abord te 
réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d’accord avec 
ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te 
livre au juge, le juge au garde, et qu’on ne te jette en prison. Amen, je te le dis : tu n’en 
sortiras pas avant d’avoir payé jusqu’au dernier sou. » 
 
Mise en présence de Dieu et entrée en prière  

 Arriver à l’endroit où je vais prier, je considère comment Dieu me regarde, puis je pose 
un acte de révérence (génuflexion, révérence, signe de la croix, etc.) 

 Je choisis une position confortable  

 Je prends le temps pour laisser installer en moi une respiration paisible, puis je me 
demande : où suis-je ? Et pourquoi y suis-je ? 

  Je fais le signe de la croix 

 Je m’ouvre à la relation avec Dieu en invoquant le Saint Esprit afin que mon cœur, ma 
volonté, mon intelligence soient tournés vers Lui. Je peux reprendre ces mots : 
« Seigneur, donne-moi ton Esprit Saint afin que je sois tout à toi pendant ce temps de 
prière. » 

 
Composition de lieux 

Vois avec les yeux de l´imagination Jésus enseignant en maître sur une colline. Taille-toi 
une place dans l´auditoire afin de t´abreuver de la sagesse qui sort de sa bouche.  
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Grâce à demander 
o Seigneur, accorde-moi la grâce de pardonner et de me réconcilier avec mes offenseurs 

et avec moi-même.  
o Jésus-Christ, concède-moi la grâce de pratique la véritable justice. 
 
Points pour la contemplation 

Relire calmement et attentivement l’extrait biblique et considérer les points ci-dessous : 
 
1. « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez 

pas dans le royaume des Cieux. » Jésus nous demande de ne pas nous conformer avec 

la justice minimale. Notre justice doit surpasser celles des scribes et des pharisiens. La 
vie chrétienne n´est pas celle du minimum, sinon celle du davantage, du plus. Dans ma 
vie spirituelle, professionnelle, familiale, est-ce que je me contente seulement d´accomplir 
le strict minimum ? Ma justice révèle celle de Dieu ou des hombres ? 
 

2. « Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de meurtre, et si 
quelqu’un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien !  moi, je vous dis : 
Tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si 
quelqu’un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu’un le traite de fou, 
il sera passible de la géhenne de feu. » Ici Jésus, avec son autorité de Fils de Dieu et en 

sa qualité du nouveau Moise, réinterprète le commandement qui condamne le meurtre. Il 
faut respecter et protéger la vida humaine. Dans sa réinterprétation Jésus ne se limite 
pas seulement à la condamnation du meurtre, mais aussi des causes. Il nous invite á 
aller à la racine d´où naît el mal, pour évangéliser notre sentiment de colère, notre monde 
des pulsions et á respecter la dignité de l´autre. Dans mes moments de colère, comment 
je réagis ? Mes réactions sont-elles proportionnelles au fait ? Comment je me comporte 
après á l´égard de la personne qui m´a mis en colère ? Il ne s´agit pas de s´autojuger, 
sinon de prendre conscience de sa situation afin de demander l´aide de Dieu.  

3. « Lorsque tu vas présenter ton offrande à l’autel, si, là, tu te souviens que ton frère a 
quelque chose contre toi, laisse ton offrande, là, devant l’autel, va d’abord te réconcilier 
avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. » L´amour de Dieu qui me pousse 
á aller lui offrir une offrande ne doit pas être séparé de l´amour du prochain. L´amour de 
Dieu passe par l´amour du prochain. L´offrande n´est pas seulement un acte privé entre 
Dieu et moi, sinon un acte communautaire, donc qui a valeur d´unir la communauté et 
d´unifier le cœur de la personne qui fait l´offrande. Ai-je le désir de me réconcilier avec 
quelqu´un ?  
 

Colloque  
Comme un ami écoute et répond à son ami, je dis à Jésus ce que j’ai ressenti au cours de 
ma prière et ce qui m’a touché.  

Terminer par Notre Père ou autres prières usuelles. 
 
NB : Merci de ne pas oublier de revoir ta prière. 
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Prière du soir  
Je fais la relecture de ma journée selon la méthode indiquée ci-dessus 
 
 

 
27 Février : Samedi de la 1ère semaine 

 

Prière du matin 
 
Texte à méditer : Mt 5, 43-48 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu’il a été dit : Tu 
aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos 
ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père 
qui est aux cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la 
pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle 
récompense méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Et si vous 
ne saluez que vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n’en 
font-ils pas autant ? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » 

 
Mise en présence de Dieu et entrée en prière  

 Arriver à l’endroit où je vais prier, je considère comment Dieu me regarde, puis je pose 
un acte de révérence (génuflexion, révérence, signe de la croix, etc.) 

 Je choisis une position confortable  

 Je prends le temps pour laisser installer en moi une respiration paisible, puis je me 
demande : où suis-je ? Et pourquoi y suis-je ? 

  Je fais le signe de la croix 

 Je m’ouvre à la relation avec Dieu en invoquant le Saint Esprit afin que mon cœur, ma 
volonté, mon intelligence soient tournés vers Lui. Je peux reprendre ces mots : 
« Seigneur, donne-moi ton Esprit Saint afin que je sois tout à toi pendant ce temps de 
prière. » 

 
Composition de lieux 

Vois avec les yeux de l´imagination Jésus enseignant en maître sur une colline. Taille-toi 
une place dans l´auditoire de afin de t´abreuver de la sagesse qui sort de sa bouche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grâce à demander  

o Seigneur, accorde-moi la grâce de ne pas désirer le mal á mes ennemis et de prier pour 
eux.  

o Jésus-Christ, concède-moi la grâce d´imiter la bonté du Père envers tous. 



Itinéraire Spirituel Jeûne-Prière et Guérison (ItiS-JPG 2021) Édition : Carême 2021 
 
 

Points pour la méditation 

Relire calmement et attentivement l’extrait biblique et considérer les points ci-dessous : 
 
1. « Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh 

bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin 
d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux ; car il fait lever son soleil sur les 
méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. » Comme 
dans l´épisode antérieur Jésus réinterprète ici la loi sur l´amour. Celle-ci nous aide á 
répondre aux questions : Qui aimer ? Et pourquoi ? Selon l´enseignement Jésus notre 
amour est chrétien lorsqu´il s´ouvre á la fraternité universelle, va au-delà des catégories 
amis/ennemis, partenaires/adversaires, opposition/mouvance, nord/sud, etc. Ai-je le désir 
d´être le reflet de la bonté du Père ? Ne te précipite pas á dire oui. Prends conscience de 
tes possibles résistances, et demande la grâce de faire le premier pas sur le chemin de 
l´amour de tes ennemis qu´est de commencer à prier pour eux. 
   

2. « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains 
eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous 
d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? » En quoi je révèle 
ma foi en Jésus si j´aime seulement ceux qui m´aiment, ceux de ma famille, de mon 
village, de ma tribu ?  

 

3. « Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Il ne s´agit pas 
de la perfection dans le sens d´être une personne impeccable, sans défauts. Il est plutôt 
question d´être miséricordieux comme notre Père céleste. Miséricordieux envers nous-
mêmes et envers les autres.  

 
Colloque  

Comme un ami écoute et répond à son ami, je dis à Jésus ce que j’ai ressenti au cours de 
ma prière et ce qui m’a touché.  

Terminer par Notre Père ou autres prières usuelles. 
 
NB : Merci de ne pas oublier de revoir ta prière selon la manière de procéder déjà indiquée.  

 

Prière du soir  
Je fais la relecture de ma journée selon la méthode indiquée ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

HINVO Noël Sèmassa, sj 
Jésuite en mission à Madrid en Espagne.  

 


