
QUATRIEME SEMAINE DE CARÊME 

Dimanche 19 mars 2023 
Dimanche dernier, avec la samaritaine, nous avons vécu un tournant 
dans le carême en entrant dans une intelligence plus profonde de la 
personne et de l’œuvre de Jésus. Non seulement nous nous 
reconnaissons pécheurs, non seulement nous reconnaissons que 
nous avons besoin d’être sauvés, il s’agit d’accueillir celui qui peut 
nous sauver : Jésus, l’eau vive, la lumière en qui nous voyons la 
lumière, la résurrection et la vie. 

Lundi 20 mars 2023 
Ce début de semaine nous met face à saint Joseph. A la fin de la 
semaine nous nous retrouverons face à la Vierge Marie dans la 
célébration de l’Annonciation. Qui est Jésus ? Les évangiles de cette 
semaine vont nous rapporter les interminables discussions de juifs au 
sujet des origines de Jésus. Saint Jean met en lumière la relation 
unique de Jésus avec son Père. Avec saint Matthieu qui insiste sur la 
figure de Joseph et saint Luc qui met en lumière Marie nous gardons 
bien en vue que le Sauveur est vraiment homme. 

 

Mardi 21 mars 2023 
« Quel est l’homme qui t’a dit : « Prends ton brancard et 
marche » ? » (évangile). Le malade, guéri, est incapable de répondre 
à la question. Quel dommage ! Il se satisfait du cadeau mais passe à 
côté de l’amour de celui qui a fait ce cadeau. Ingratitude. Dieu veut 
établir avec nous une relation d’amour 

Mercredi 22 mars 2023 
Aujourd’hui, demain et après demain la liturgie nous offre le chapitre 
7 de l’évangile selon saint Jean. Lisez-le lentement, d’une traite, une 
fois, deux fois, trois fois… Laissez-le vous imprégner. Tout y dit de 
notre Seigneur et Sauveur : Fils bien-aimé du Père, égal de Dieu, qui 
a la vie en lui-même, qui ne cherche pas à faire sa volonté. 

 

Carême 2023 

Chemin de Carême à domicile  
proposé par les pères de l’Oratoire de Dijon  C
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 Jeudi 23 mars 2023 

« Ce sont les Ecritures qui me rendent témoignage… Si vous ne 
croyez pas ses écrits,  comment croirez-vous mes paroles ? » 
(évangile). 

Déjà dans la parabole du riche et du pauvre Lazare, Jésus a 
prévenu qu’il y a « Moïse et les Prophètes » (c’est-à-dire, les 
Ecritures, la Parole de Dieu) et si nous ne les écoutons pas 
quelqu’un pourrait bien ressusciter d’entre les morts nous ne nous 
convertirons pas. 

 

 

Vendredi 24 mars 2023 
« Mais lui nous savons d’où il est » (évangile). Gard à celui qui 
prêtant savoir qui est Jésus ! 

 

 

Samedi 25 mars 2023 
Nous avons vu lundi, à l’occasion de sa fête, que Saint Joseph a 
reçu la mission de donner à l’enfant son nom : Jésus. Non 
seulement le don d’un nom, mais le don d’une vocation et d’une 
éducation en accord avec les vocation. Celles d’un Dieu qui sauve. 
A la Mère de Jésus l’ange annonce que le nom de son enfant sera 
Emmanuel. Là aussi l’annonce d’une vocation et d’une éducation : 
celle d’un Dieu avec nous  

 
 

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

(église Ste Jeanne d’Arc) 
-  


