
Prière du mois de mars 2019 

 
Nous savons dans la foi que ce 
Mystère pascal de Jésus est la 
cause de notre Salut : « En 
mourant, il a détruit la mort. En 
ressuscitant, il nous a donné la 
vie. »  Ce Salut est que nous 
ayons la Vie éternelle. Ce n’est 
pas seulement par sa mort, ni 
seulement pas sa Résurrection, 
mais par sa mort ET sa 
Résurrection que Jésus nous a 
sauvés, nous a racheté du péché. 

Le 6 mars 2019, mercredi des cendres, l’Eglise est entrée dans ‘’le temps de grâce du Carême’’, pour bien se préparer à 
vivre le Mystère de mort et de résurrection de Jésus, Source du Salut de tous ! A  sa dernière Audience générale à Rome, 
le Pape François, a rappelé au Peuple de Dieu, celui du monde d’aujourd’hui,  les points forts qui doivent habiter les 
cœurs, pour coopérer au Projet d’Amour et de Vie de Dieu pour tous ses enfants : «Personne ne devrait douter qu'il soit 
le destinataire de cet Amour. Si même notre père et notre mère ne nous avaient pas aimés, il y a un Dieu au ciel, qui 
nous aime comme personne sur terre ne l'a jamais fait et ne peut jamais le faire», insiste bien le Pape : «Si tous nos 
amours terrestres s'effondrent aussi et qu'il ne reste que de la poussière, il y a toujours pour nous tous, brûlant, l'unique 
et fidèle Amour de Dieu, manifesté en Jésus, Son Fils !» 

Le temps du Carême nous est donné pour renaître, pour passer avec Jésus de la mort à la vie : vivre davantage avec 
Lui, aimer comme Lui ! Pour beaucoup de chrétiens, l’entrée en Carême a été marquée par l’imposition des Cendres, 
qui nous rappellent notre condition mortelle : Dieu a créé l’homme à partir de la poussière du sol et il retournera à la 
poussière. De cette poussière, il crée un « homme nouveau » : pardonné, libre, sanctifié, rempli d’amour. Cela nous invite 
à ne pas nous attacher aux biens qui passent, mais à ce qui vaut la peine d’être vécu et qui ne passe pas : l’amour. Dans 
l’évangile de Matthieu (Mt 6, 1) entendu  à la messe le mercredi des Cendres-, le Christ Jésus Lui-même donne trois 
moyens pour aider à se tourner davantage vers Dieu et vers les autres, nos frères : l’aumône, la prière, le jeûne : 
 -Le partage  pour dire que l’amour que nous devons avoir les uns pour les autres est vrai, qu’il n’est pas seulement dans 
les mots mais dans les actes.    C’est une des formes de la charité ! 
-La prière pour entrer en communion avec Dieu qu’on ne voit pas et qui nous parle à travers sa Parole. La prière est 
indispensable à tout chrétien qui y puise l’amour avec Dieu pour le redonner aux autres. La prière, éclairée et fortifiée par 
la Parole de Dieu, aide à tenir dans la tentation en faisant appel au Christ : elle devient un chemin de vie ! 
-Le jeûne pour faire de la place dans son cœur aux besoins des autres et sortir de ses habitudes de confort, et ainsi être 
plus disponible à Dieu et aux autres ! 
Et, l’Eglise nous encourage à vivre le sacrement de réconciliation, le pardon de Dieu qui nous libère de notre péché et 
nous rapproche de Dieu. Se convertir, c’est changer son cœur, pour aimer comme Jésus, pour dire en vérité : Notre Père. 
Dans cette relation d’Amour, Dieu 
agit le Premier, car c’est Lui qui a 
l’initiative de l’Alliance et qui 
suscite la réponse d’amour du 
peuple des baptisés. Dieu se 
donne et réalise par le sacrifice du 
Christ, mort sur la Croix et 
ressuscité le jour de Pâques, le 
Salut de tout homme. Avec Marie, 
la Mère de Jésus et notre Mère, 
MAGNIFICAT ! 

 

LA PAROLE DE DIEU : l’apôtre Paul aux chrétiens d’Ephèse 2, 4-6 

 « Dieu est riche en miséricorde : à cause du grand Amour dont Il nous a aimés, 
nous qui étions des morts par suite de nos fautes, Il nous a donné la Vie avec le 
Christ : c’est bien par grâce que vous êtes sauvés ! Avec Lui, Il nous a ressuscités 
et Il nous a fait siéger aux cieux, dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au 
long des âges futurs, la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour 
nous dans le Christ Jésus. C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par 
le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu ! Cela ne vient 
pas des actes : personne ne peut en tirer orgueil. Avec Lui, Il nous a ressuscités 
et fait asseoir aux cieux, dans le Christ Jésus.» 
 

Prions. 
Seigneur donne-nous chaque jour de nous émerveiller de Ta 
présence vivante en chacun de nos frères. Que ton Regard 
transforme notre regard. Que ton Amour renouvelle notre amour. 
Permets-nous d'être ensemble comme un seul corps où chaque 
membre est écoute de ton Esprit, trésor déposé par Toi au coeur  
de nous-mêmes, grâce infinie de ton Amour. Donne-nous, de vivre 
dans la confiance, comme de petits enfants, afin qu'ensemble nous 
puissions te dire dans la paix : Notre Père. Alors chacun et tous 
ensemble, nous serons signe de ta présence, témoins de ton 
Amour et louange infinie à ta Gloire. 
 

 


