
Troisième semaine du carême 

 

Dimanche 12 mars 

« Jésus, fatigué par la route, s’était donc assis près de la 
source » (Jn 4, 6)… invitation à m’asseoir près de lui avec 
ma propre fatigue… et à l’entendre qui me dit : « Donne-
moi à boire ». Quelle surprise toujours renouvelée : le 
Seigneur se place vis-à-vis de moi en position de 
dépendance et de vulnérabilité, alors qu’il est lui-même la 
Source où je viens boire ! Sainte Teresa de Calcutta, en 

plein accord avec ce mystère, priait ainsi : « Seigneur, 
quand j’ai soif, envoie-moi quelqu’un qui ait besoin d’eau… 
Quand j’ai besoin qu’on prenne soin de moi, envoie-moi 
quelqu’un dont j’aurai à prendre soin. Quand je ne pense 
qu’à moi, tourne mes pensées vers autrui. »   

  

Lundi 13 

« Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. » (Ps 41,3) Par la 
maîtrise de mes avidités, le carême doit produire en moi 
une purification du désir, c’est-à-dire la réorientation de 
mes désirs vers le désir de Dieu. Que grandisse en moi le 
désir du Dieu vivant, de son être même, c’est-à-dire que 
j’entre vraiment dans la communion des Trois Personnes.  

 

Mardi 14 

« Combien de fois dois-je lui pardonner ? » : 70 x 7 fois. Le 

Christ nous a apporté le pardon en vue de sa prolifération 
dans l’histoire, pour la vie éternelle. Comment pourrais-je 
réservé(e) en la matière ? 

 

Carême 2023 

Chemin de Carême à domicile  

proposé par les pères de l’Oratoire de Dijon  C
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 freiner cette vague de miséricorde ? 

 

Mercredi 15 

« Ce que tes yeux ont vu, ne le laisse pas sortir de ton 
cœur un seul jour » (Dt 4,9) Croire, c’est voir l’invisible. 
Me souvenir de ce que je crois (simplement en récitant le 
Credo), c’est nourrir mon cœur de cette vision.  

 

Jeudi 16 

« Tout royaume divisé contre lui-même devient désert » 
(Lc 11, 18). Rien que pour aujourd’hui, je peux décider 
d’être artisan de paix et d’unité dans la part du monde et 
de l’Eglise où je vis. 

 

Vendredi 17  

« Nous ne dirons plus à l’ouvrage de nos mains : ‘Tu es 
notre Dieu’, car de toi seul l’orphelin reçoit de la 

tendresse ». (Osée 14,4) Grâce à la foi, je peux décider 
de vivre sobrement, avec des moyens pauvres. Soulager 
enfin les objets du poids de ce bonheur que je leur 
demandais ; goûter ainsi ma liberté et la tendresse du 
Père envers moi. 

 

Samedi 18 

« Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé » (Ps 
50,19). Autrement dit, l’autosatisfaction déplaît à Dieu. 
Demander la grâce de la pauvreté du cœur.  

 
Propositions de Carême :  

- Chemin de Croix, tous les vendredis de Carême à 17h 

(église Ste Jeanne d’Arc) 

- Sortie oratorienne le 5 mars ; table ouverte le 2 avril 


