
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Appelés à la sainteté, 

nous avons quarante jours  

pour nous laisser façonner  

par la Parole de Dieu.  

 

 

 

 

 

 

 

La ‘‘Parole de Dieu’’ 

un bâton  

pour avancer 

 

 

 

  

 

Carême 2020 
 



Que ta parole éclaire mes pas ;  
Je te suivrai, Seigneur, car tu es le chemin. 

Fais-moi connaître tes volontés ; 
En toi, j’ai mis ma foi, je marche dans tes voies. 

  

1. D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur. 
Il s’est penché pour entendre mon cri. 
Il m’a tiré de l’horreur de la boue, 
Il m’a fait reprendre pied sur le roc. 

  

2. Mieux vaut s’appuyer sur Dieu, le Seigneur, 
Que de compter sur des hommes puissants. 
Que pourrait donc un homme contre moi ? 
Je ne crains pas car Dieu est avec moi ! 

 

 
 

La Parole de Dieu est une 
perpétuelle invitation à nous 
mettre en route, à nous convertir, 
à prendre un bâton qui nous aide 
à marcher.  
 

Le Seigneur nous offre sa Parole 
comme une boussole, pour que 
nous ne nous perdions pas en 

route. Il nous éclaire et nous révèle l’amour de son Père 
quand nous manquons de courage devant les obstacles.  
 

Jésus n’est pas toujours en marche. Il prendra le temps de 
s’arrêter, de nourrir son corps et son cœur afin de 
poursuivre la mission que son Père lui a confiée. Sur le 
chemin de la foi, nous disciples-missionnaires ne pouvons 
pas marcher très longtemps, si nous ne prenons pas le 
temps de nous arrêter pour refaire nos forces. Nous aurons 
besoin de nous désaltérer à la source d’eau vive, d’ajuster 
le plan de route et de visualiser le grand jour d’arrivée : 
Pâques !  
 

Tout au long de ce carême 2020, Jésus nous invite à le 
suivre sur les chemins de la foi. Nous avons quarante 
jours devant nous, pour nous laisser guider par la Parole de 
Dieu. Si, intérieurement, nous sommes vraiment libres, 
désencombrés, nous n’hésiterons pas à vivre cette aventure 
avec le Seigneur. Nous accepterons qu’il trace lui-même 
l’itinéraire de la route et qu’il guide nos pas.  
 

Sur la route du carême, beaucoup de gens nous regarderont 
passer. Verront-ils parmi nous des disciples-
missionnaires enthousiastes qui donnent le goût à 
d’autres de marcher à la suite du Seigneur ? 
 

Bon carême à vous tous !  

  



DES IDEES POUR VIVRE LE CARÊME 
 

CRÉER : UN COIN PRIERE DANS SA MAISON 

L'Évangile de la messe des Cendres nous le rappelle : Dieu 
nous invite à le prier dans l'intimité. Prenez le temps de créer, 
ou de renouveler, un coin prière à la maison. 
Si vous n'avez pas de coin prière, c'est le moment d'en créer 
un, dans une pièce où vous pouvez vous retirer au calme. Le 
support peut être une table basse, une petite étagère… et 
quelques objets : une nappe, une Bible, une croix ou une icône, 
une bougie, un vase, des fleurs... 
Si ce coin prière existe déjà, prenez soin d'en faire le ménage, 
de changer tel ou tel objet, d’ajouter une touche neuve 
 

Il y a 96 quarts d'heure dans les 24 heures qui composent une 
journée. Offrir à Dieu un quart d'heure, ce n’est qu’1% de son 
temps. Une résolution réaliste même dans un agenda chargé ! 

 

EXPERIMENTER: LA LECTIO DIVINA 

La lectio divina (« lecture divine » en latin) est une méthode de 
lecture biblique héritée des Pères de l'Église... Si vous faisiez 
un essai ? Une lecture en 5 étapes: 
1.  Choisissez un lieu silencieux. Adoptez une attitude priante 

mais confortable. Respirez profondément et prenez le 
temps de mettre de côté vos soucis du jour. Quand vous 
êtes prêts, marquez d'un signe de croix le début de votre 
lectio divina. 

2.  Ouvrez votre Bible. Prenez un extrait. Lisez-le 

attentivement, lentement, au moins deux fois. 
3.  Réfléchissez au sens profond de ce passage, appliqué à 

votre vie. 
4.  Réagissez à cette scène en ouvrant votre cœur à Dieu. Il 

ne s'agit pas d'un exercice intellectuel ou théorique, mais 
d'une attitude semblable à celle de Samuel : « Parle, 
Seigneur, ton serviteur écoute ». 

5.  Prenez un temps de contemplation et de prière. L'objectif, 

à ce stade, est de nouer un dialogue avec Dieu. 
 

PREPARER LE SACREMENT DE RECONCILIATION  

L'Église recommande de se confesser au moins une fois par 
an, si possible pendant le Carême, pour fêter Pâques avec un 
cœur renouvelé.  
 

Petit aide-mémoire si vous souhaitez préparer le sacrement de 
Réconciliation. 
 

Il est conseillé de commencer par lire un extrait biblique, parce 
que la Parole de Dieu est lumière : elle aide à repérer en soi les 
coins d'ombre. 

Idées de lectures: Matthieu 5, 3-12 (les Béatitudes), Luc 15, 
1-32 (paraboles dites «de la miséricorde »), mais encore les 
psaumes 50 et 129. La liste n'est pas exhaustive. 

L'examen de conscience : c'est le temps de silence que vous 
prenez, chez vous ou à l'église, pour réfléchir aux fautes 
commises « en pensée, en parole, par action ou par 
omission ». Demandez conseil à l'Esprit Saint pour qu'il vous 
aide à discerner.  
 

Reconnaître ses péchés, c'est aussitôt les regretter. On 
demande alors pardon au Seigneur. Vous pouvez utiliser vos 
mots à vous, ou dire l'acte de contrition proposé par l'Église : 
« Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, 
parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que 
le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le 
secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de 
faire pénitence. » 
 

Un prêtre est disponible pour les CONFESSIONS les 
vendredis de 17h30 à 18h à l’église Saint Rémi ou sur 
rendez-vous au presbytère. Il y aura aussi la possibilité de se 
confesser durant les temps d’adoration des 24h pour le 
Seigneur. Et le 7 avril à 20h durant la célébration pénitentielle.  



MERCREDI DES CENDRES – 26 février  

 

Jésus disait à ses disciples : « Ainsi, quand tu 

fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que 

fait ta main droite, afin que ton aumône reste 

dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret 

te le rendra. Et quand tu pries retire-toi dans ta 

pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est 

présent dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le 

rendra. Et quand tu jeûnes parfume-toi la tête et lave-toi le 

visage ; ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais 

seulement de ton Père qui est présent au plus secret ; ton Père 

qui voit au plus secret te le rendra. » 
Évangile de Matthieu chapitre 6, versets 1 à 6 et 16 à 18 

  

La Parole de Dieu, la parole que le Seigneur Jésus nous 
adresse en ce premier jour du carême, se résume en trois 
mots : donne, prie, jeûne… Nous sommes invités durant 
40 jours à nous préparer à la grande fête de Pâques en étant 
plus attentifs aux autres (par le partage), à Dieu (par la 
prière) mais aussi à nous-même (par le jeûne)… 
Dans notre vie, nous avons des choix à faire. On peut choisir 
de vivre une vie égoïste, tournée vers nous-mêmes, vers 
notre profit... On peut choisir aussi de vivre une vie tournée 
vers les autres et vers la lumière de Dieu...  
Le Seigneur Jésus, lui, nous invite à vivre sous le regard de 
Dieu, sans nous mettre en avant, mais en posant des actes 
dans la discrétion, que lui seul saura saisir… Il propose à 
chacun un chemin sur lequel nous allons nous épanouir si 
nous acceptons de mettre sa Parole au cœur de notre vie. 
Dans le secret de mon cœur, quels choix vais-je faire pour 
vivre ce carême ? Quel « bâton » m’aidera dans ma marche 
vers Pâques ? 

PRIER 

Quarante jours pour faire le tri,  
pour se délester de ce qui est inutile 

comme lorsqu’il faut traverser un désert. 
 

Quarante jours pour marcher à un autre rythme, 
pour changer de style, pour faire le ménage,  

pour se purifier. 
 

Quarante jours pour regarder les autres,  
pour regarder Dieu, 

pour écouter la Parole du Christ et la laisser faire 
son œuvre de redressement au secret de nos désirs. 

 

Quarante jours pour éduquer le cœur et aimer, 
apprendre à aimer, d’une façon neuve,  

à la manière des premiers jours. 
 

Quarante jours pour grandir avec l’Evangile, 
Quarante jours pour apprendre à vivre! 

 

 

VIVRE un moment communautaire 

le carême à domicile 
  

Comme chaque année, le ‘‘Carême à 
domicile’’ est proposé à notre réflexion. Le 
livret 2020 propose une thématique autour 
de l’Eglise Mère de notre Diocèse, sous le 
titre : la lanterne du Bon Dieu. 
Des groupes se retrouvent dans les différentes paroisses… 
N’hésitez pas à rejoindre une équipe constituée ou avec 
quelques personnes de votre entourage de créer votre 
propre équipe ! Les livrets sont disponibles au presbytère  
 

Veillée de clôture pour tous les groupes :  
mardi 7 avril à 20h au Wiesberg  



1
er
 DIMANCHE DE CARÊME – 1

er
 mars  

 

Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être 

tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante 

jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur 

s’approcha et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, 

ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus 

répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain, 

mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »  […] Alors 

le diable le quitte. Et voici que des anges s’approchèrent, et ils 

le servaient. 
Évangile selon saint Matthieu 4, 1-11 

  

Pour nous qui sommes croyants, la marche est un 
incontournable, car croire c’est se mettre en route, c’est 
sortir de chez soi, c’est aller à la rencontre de Dieu et de nos 
frères. Heureusement, nous pouvons compter sur les 
services du meilleur guide qui soit : Jésus.  
« L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute 
parole qui sort de la bouche de Dieu. » (Mt 4, 4) Comme 
Jésus, nous avons besoin de nous nourrir de la Parole. Elle 
est la nourriture essentielle qui nous aide à tenir debout 
dans les difficultés de la vie. C’est elle qui nous aide à nous 
détourner du mal pour nous orienter vers le bien. En ce 
premier dimanche du carême, faisons de la place à la Parole 
dans notre vie et accueillons cette nourriture qui apaise nos 
faims.  
e nombreuses embûches peuvent aussi freiner la marche du 

randonneur : la pluie battante, le soleil brûlant... Sur le chemin 
vers Pâques, les obstacles aussi ne manquent pas…  
Si le diable venait à me défier aujourd'hui, que me dirait-il ?  
Tout comme Jésus l’a fait, qu’elle Parole de la Bible pourrais-
je utiliser pour lui répondre ?

PRIER 

Donne-nous de nous laisser conduire  
au désert par l'Esprit, comme toi, Seigneur, 

afin d'être renouvelés,  
de ressusciter avec toi, dans la nuit pascale.  

Donne-nous d'entendre ton appel :  
un appel à nous « désencombrer »,  

à nous mettre davantage à la recherche de l'essentiel.  
Donne-nous de te suivre au « désert »,  

pour mieux t'écouter, toi, la Parole vivante du Père. 
Donne-nous faim de cette Parole. 

 

 

VIVRE UN MOMENT COMMUNAUTAIRE 

Un temps de réflexion sur le jeûne 

Vendredi 6 mars à 11h30 au presbytère Saint Rémi, 

suivi pour ceux qui le souhaitent  

d’un partage de bol de soupe 

 

Le jeûne, c'est accepter de se priver de 

nourriture pendant un repas pour affirmer 

que Dieu est même plus important que la 

nourriture.  

Le jeûne est demandé aux chrétiens qui en 

ont la force le Mercredi des Cendres et le 

Vendredi Saint. 

Tous les vendredis de Carême, les chrétiens font "abstinence" : ils 

se privent de viande, de friandises, d'alcool, de tabac ou même de 

télévision... 
 

 

Veillée chants et prières avec Jean Claude GIANADDA : 
lundi 02 mars à 20h à Saint Rémi  



2
ème

 DIMANCHE DE CARÊME – 8 mars  

 

Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son 

frère, et il les emmena à l’écart, sur une haute 

montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son 

visage devint brillant comme le soleil, et ses 

vêtements, blancs comme la lumière. Voici 

que leur apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui. 

Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon 

que nous soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, 

une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il parlait 

encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et 

voici que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils 

bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! » […] En 

descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne 

parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l’homme 

soit ressuscité d’entre les morts. »  

Évangile selon saint Matthieu 17, 1-9 
 

Aujourd’hui, Jésus nous invite à gravir une montagne où 
sera révélée son identité de Fils bien-aimé. Les femmes et 
les hommes qui ont gravi le mont Kilimandjaro et atteint le 
pôle Sud en solitaire n’auraient pas pu tenir debout et mettre 
un pied devant l’autre, s’ils n’avaient pas eu dans leur 
bagage des mots d’affection et d’encouragement de leurs 
proches.  
Il en est de même pour Jésus. Il a besoin lui aussi d’entendre 
les paroles d’amour de son Père, afin de trouver le courage 
d’aller jusqu’au bout de sa mission.  
Notre bâton de marche nous rappelle le soutien de la foi et 
la tendresse de nos proches qui nous aident à avancer sur 
notre chemin de vie. Que ce bâton nous aide dans notre 
marche à être disciples missionnaires !

PRIER 

Là-haut sur la montagne tes amis  
ont vu ton visage resplendir de la lumière de Dieu. 

Là-haut sur la montagne tes amis  
ont compris que tu es vraiment le Fils de Dieu. 

 

Seigneur Jésus, tu es là près de moi. 
Qu'il fait bon s'asseoir au calme  
et faire silence pour penser à toi.  

Tu connais mon visage  
assombri des jours de mauvaise tête,  

tu connais aussi mon visage  
épanoui des jours de bonne humeur.  

 

Du fond du cœur j'aimerais te ressembler ! 
Seigneur Jésus, sois ma lumière, tous les jours ! 

 

 

VIVRE UN MOMENT COMMUNAUTAIRE 

Un temps de prière 

 

Nous trouvons le temps pour rencontrer quelqu'un que nous 

aimons bien. Donner du temps gratuitement, seulement par amour 

ou par amitié… Et si nous prenions un peu plus de temps pour 

prier Dieu, lui offrir notre journée, lui recommander notre famille, 

nos proches ou, tout simplement, pour lui dire merci pour son 

amour… Pourquoi ne pas se réserver explicitement un temps de 

prière quotidien avec Dieu ? et pourquoi ne pas faire l’effort de 

rejoindre, un groupe qui se réunira cette semaine ? 
 

- Un temps d’adoration : le mardi de 9h45 à 10h30 à Saint 

Rémi et le vendredi de 20h à 21h à la chapelle Sainte Croix ;  

- Un groupe de prière : le mercredi à 14h30 au Bruch ;  

- La médiation du chemin de croix : le vendredi à 15h30 au 

Bruch  

- Un temps de louange : le mercredi à 20h Saint Rémi.  



3
ème

 DIMANCHE DE CARÊME – 15 mars  

 

Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée 

Sykar, […]. Là se trouvait le puits de Jacob. 

Jésus, fatigué par la route, s’était donc assis 

près de la source. […] Arrive une femme de 

Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui 

dit : « Donne-moi à boire. » La Samaritaine lui dit : « Comment ! 

Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » 

[…] Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu et qui est 

celui qui te dit : ‘Donne-moi à boire’, c’est toi qui lui aurais 

demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. » Elle lui dit : 

« Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond. D’où 

as-tu donc cette eau vive ? » […] Jésus lui répondit : 

« Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif ; mais celui 

qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais 

soif ; et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source 

d’eau jaillissant pour la vie éternelle. » […] 

Évangile selon saint Jean, 4, 5-42 

  

Jésus rencontre la Samaritaine et lui demande à boire ! 
Etonnée d’être sollicitée par un juif, la Samaritaine ne 
comprend pas. Mais quand Jésus lui parle d’une source 
d’eau vive, elle comprend qu’il est l’envoyé de Dieu parmi 
les hommes. 
Nous aussi, nous avons soif : soif d'être reconnus, soif 
d'être aimés, soif de connaître la vérité… Mais avons-nous 
aussi soif de Dieu ? de mieux le connaître à travers la Bible, 
les homélies des prêtres, les échanges que nous pouvons 
avoir avec d’autres chrétiens… 
Si Jésus m’avait rencontré au puits, quelles paroles aurait-
il pu me dire ? Quelles demandes lui aurais-je faites ?

PRIER 

Seigneur tu nous offres l’eau  
qui est source de vie nouvelle, éternelle,  

source indéfectible de ton amour pour nous.  
Aide-nous à y puiser, jour après jour,  

la force et le bonheur d’avancer  
sur les chemins qui mènent à toi. 

 

 

VIVRE UN MOMENT COMMUNAUTAIRE 

participer les 20-22 mars aux 24h pour le Seigneur 

 

Les 24h pour le Seigneur aura pour thème cette année : la 

PRIERE du vendredi 20 mars au soir au dimanche 22 mars à midi 

à l’église Saint Remi de Forbach (temps de louange, de prière, 

d’adoration, d’enseignement, de partage… pour tous les âges.) 

24h de prière pour répondre à l’appel du pape François.  

24h qui ne seront pas une épreuve d’endurance mais de fidélité, 

de présence pour répondre à l’appel à la sainteté !  
 

Vendredi 20 mars  

20h00 : Top Louange à l’église  

21h30 : Adoration jusqu’à minuit  

avec possibilité de se confesser.  
 

Samedi 21 mars  

8h00 : Laudes à l’église suivie du Petit déjeuner au presbytère 

9h00 : Enseignement sur la prière et expérimentation de 

différentes manières de prier au presbytère.  

14h00 : Ecole de prière pour les enfants  

17h00 : Exposition du Saint Sacrement jusqu’à minuit à l’église, 

avec possibilité de se confesser.  

18h45 : Vêpres  
 

Dimanche 22 mars  

10h30 : Messe pour l’ensemble de la communauté   



4
ème

 DIMANCHE DE CARÊME – 22 mars  
 

Jésus vit sur son passage un homme aveugle de 

naissance. […] Il cracha à terre et, avec la salive, il 

fit de la boue ; puis il appliqua la boue sur les yeux 

de l’aveugle, et lui dit : « Va te laver à la piscine de 

Siloé » […] L’aveugle y alla donc, et il se lava ; 

quand il revint, il voyait. Ses voisins, et ceux qui 

l’avaient observé auparavant – car il était mendiant – dirent 

alors : « N’est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? » […] 

Lui disait : « C’est bien moi. » Et on lui demandait : « Alors, 

comment tes yeux se sont-ils ouverts ? » Il répondit : « L’homme 

qu’on appelle Jésus a fait de la boue, il me l’a appliquée sur les 

yeux et il m’a dit : ‘Va à Siloé et lave-toi.’ J’y suis donc allé et 

je me suis lavé ; alors, j’ai vu. » […] On l’amène aux pharisiens, 

lui, l’ancien aveugle. Or, c’était un jour de sabbat que Jésus avait 

fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. 

Évangile selon saint Jean, 9, 1-41 
  

Jésus s’arrête une fois de plus pour se faire proche d’un 
frère. Ce qui est étonnant dans cet évangile c’est que 
l’aveugle ne demande rien à Jésus. C’est Jésus qui prend 
l’initiative ! L’aveugle reconnaît son besoin de guérison et, 
même s’il est surpris, il va se laver à Siloé. 
L’évangile de l’aveugle de naissance nous fait découvrir que 
celles et ceux qui croient voir sont parfois dans les ténèbres 
et que les personnes qui sont dans le noir peuvent devenir 
des filles et fils de lumière, s’ils ouvrent leur cœur au 
Seigneur.  
Parfois, nous sommes les marcheurs de la nuit, mais la 
Parole de Dieu nous rappelle que nous pouvons toujours 
compter sur le Seigneur pour éclairer nos pas et ainsi, 
contourner les obstacles qui pourraient nous faire trébucher. 

PRIER 

Seigneur Jésus,  
merci de m'avoir donné la lumière,  

qui me permet de voir la beauté du monde.  
Prends pitié 

de ceux qui ont une mauvaise vue  
ou qui sont aveugles.  

Donne-leur au moins la lumière du cœur,  
afin qu'ils connaissent quand même de la joie. 

 

 

VIVRE UN MOMENT COMMUNAUTAIRE :  

Soirée « Bol de riz » avec le CCFD  

vendredi 27 mars à 18h 

à la salle paroissiale de Spicheren 

 

À chaque période de Carême, le pape 

François nous rappelle combien il est 

important d’être à l’écoute de son 

prochain, d’être bienveillant et de faire 

preuve de charité pour bâtir un monde 

plus juste et plus fraternel. Participer à 

la collecte du CCFD-Terre Solidaire fait 

partie intégrante de ce geste de 

solidarité. 

Le CCFD-Terre Solidaire c’est 700 projets internationaux, 15 000 

bénévoles et près de 2 millions de bénéficiaires  

La soirée « Bol de riz » c’est un moment de partage sur les actions 

du CCFD mais aussi d’union avec ceux qui n’ont pas toujours de 

quoi se nourrir correctement.  

Le principe est de faire un don de la valeur d’un repas lors de cette 

soirée.  
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ème

 DIMANCHE DE CARÊME – 29 mars  

 

Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été 

ici, mon frère ne serait pas mort. » [...] Jésus lui 

dit : « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit : 

« Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection, au 

dernier jour. » Jésus lui dit : « Moi, je suis la 

résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, 

même s’il meurt, vivra ; quiconque vit et croit en moi ne mourra 

jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le 

crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans 

le monde. » [...] Il demanda : « Où l’avez-vous déposé ? » Ils lui 

répondirent : « Seigneur, viens, et vois. » Alors Jésus se mit à 

pleurer. Les Juifs disaient : « Voyez comme il l’aimait ! » [...] 

Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! » 

Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, 

le visage enveloppé d’un suaire. 

Évangile selon saint Jean 11, 1…45 
 

Quel que soit notre parcours de vie, nous sommes aimés et 
accueillis par Dieu, tels que nous sommes, sans être jugés.  
Nous ne le dirons jamais assez : le Seigneur nous aime, il 
aime nos familles, nos communautés, comme il aimait la 
famille de son ami Lazare. Il nous aime d’un amour 
libérateur, qui nous ouvre sur l’avenir.  
Il est pris de compassion devant nos souffrances. Il nous 
donne le courage nécessaire pour faire face aux épreuves 
de notre vie. Il nous soutient et nous réconforte quand nous 
pleurons la mort d’un être cher. 
La phrase de Jésus quiconque vit et croit en moi ne mourra 
jamais prend tout son sens : être en relation de confiance 
avec Jésus, c’est vivre sans limites !

Prier 

Je te dis Merci, Jésus!  
Aujourd'hui, je pense à ta vie que tu as donnée.  

Tu l'as donnée pour nous.  
Pour moi, pour mes amis,  

pour tous ceux qui m'entourent.  
Mais aussi, pour ceux que je ne connais pas.  

Et pour ceux que je n'aime pas.  
Tu l'as donnée pour dire l'Amour de Dieu.  

C'est beau! Et je te crois.. 
 

 

Vivre un moment communautaire :  

Un temps de réflexion sur les associations 

caritatives de notre communauté. 

Vendredi 3 avril à 11h30 au presbytère Saint Rémi, 

suivi pour ceux qui le souhaitent  

d’un partage de bol de soupe 
 

Nous ne manquons de rien d'essentiel, de vital… pourtant 
tant d'hommes, de femmes, d'enfants sont empêchés de 
vivre dignement dans notre monde et même autour de nous. 
Le SECOURS CATHOLIQUE et la CONFERENCE SAINT 

VINCENT DE PAUL œuvrent quotidiennement auprès des plus 

démunis de notre communauté de Paroisses. 

Connaissons-nous vraiment leurs actions ? 

Les associations caritatives apportent une aide matérielle aux 

familles en difficultés sous forme de bons d'achats. Au-delà de 

l'aide matérielle, c'est aussi l'occasion d'une écoute, d'un partage.  
 

 

On pourra aussi déposer des denrées alimentaires le week-end des 

Rameaux aux différentes messes de la communauté. 

  



DIMANCHE DES RAMEAUX – 5 avril 

 

Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, 

arrivèrent en vue de Bethphagé, sur les pentes du 

mont des Oliviers. Alors Jésus envoya deux 

disciples en leur disant : « Allez au village qui est 

en face de vous ; vous trouverez aussitôt une 

ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-

les moi. » [...] Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur 

avait ordonné. Ils amenèrent l’ânesse et son petit, disposèrent sur 

eux leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. […] Les foules qui 

marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient : 

« Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom 

du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! » Comme 

Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l’agitation, 

et disait : « Qui est cet homme ? » Et les foules répondaient : 

« C’est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. » 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 21, 1-11 

 

Voici venus les jours du grand passage. Nous entrons dans 
la Semaine Sainte... Forts de la foi de notre baptême, nous 
mettons nos pas dans les pas de Jésus et nous marchons à 
sa suite jusqu'à la croix et jusqu'au tombeau vide...   
Dans cette célébration, deux chemins s’entrecroisent : celui 
par lequel Jésus monte à Jérusalem (chemin de joie, de 
fête) et celui par lequel Jésus monte à Gethsémani (chemin 
de tristesse, de mort et d’abandon).  
Pour nous aussi, parfois la route est rude. Mais c’est un 
chemin où nous choisissons de mettre nos pas dans ceux 
du Seigneur. Ce chemin ne s’arrête pas à la croix, il mène à 
la vie : « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! » 

Prier 

Aujourd'hui, Jésus, 
je viens vers toi un rameau à la main, 

car je veux te louer, je veux te chanter,  
je veux te remercier, pour tout le beau que tu me donnes!  

En levant ce rameau vers toi, je te bénis Jésus : 
Je suis faible et petit,  

et je te remercie de m'appeler tout de même.  
Je manque de foi,  

et je te remercie de regarder vers moi avec confiance.  
Je suis pécheur, 

et je te remercie de ne pas te détourner de ma vie.  
Je ne sais pas aimer,  

et je te remercie d'être ma lumière  
sur la voie de l'amour.  

Je tombe et je tombe encore,  
et je te remercie de toujours venir me relever.  

Je suis malade, à bout de force,  
et je te remercie de toujours m'encourager.  

Aujourd'hui, Jésus,  
je viens vers toi un rameau à la main,  

car je veux te louer, je veux te chanter,  
je veux te remercier, et je veux t'accueillir en moi! 

 

 

Vivre un moment communautaire :  

le sacrement de réconciliation et de pénitence 

Le temps du carême est un temps de conversion et de 

retournement vers Dieu.  

Une célébration pénitentielle est proposée le lundi 6 avril à 20h 

à Saint Rémi. Est-ce que nous allons y participer ? 

Il y a aussi la possibilité de rencontrer un prêtre, en prenant 

contact avec lui au presbytère.  



DIMANCHE DE PAQUES – 12 avril 

 

Le premier jour de la semaine, Marie 

Madeleine se rend au tombeau de grand 

matin ; c’était encore les ténèbres. Elle 

s’aperçoit que la pierre a été enlevée du 

tombeau. Elle court donc trouver Simon-

Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : 

« On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas 

où on l’a déposé. » Pierre partit donc avec l’autre disciple pour 

se rendre au tombeau. […] Simon-Pierre, entre dans le tombeau ; 

il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait 

entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé 

à part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était 

arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, 

les disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait 

que Jésus ressuscite d’entre les morts. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 20, 1-9  
 

Le Christ est ressuscité ! Il nous faudrait accueillir cette 
nouvelle comme si nous l'entendions pour la première fois, 
et cela n'est pas facile. Pourtant qu'y a-t-il de plus inouï, 
dans toute l'histoire du monde, que ce matin de Pâques où 
le Christ est sorti vivant du tombeau ? 
Si nous y croyons vraiment, alors, il nous appartient 
d'annoncer... d'affirmer... de chanter... de célébrer... de 
proclamer d'un seul cœur et d'une seule voix notre foi en 
Jésus vivant... 
Comme les femmes de cet Evangile, ne restons pas devant 
le tombeau vide. La Bonne Nouvelle doit courir sur les 
chemins du monde et répandre partout le soleil du 
Ressuscité. Pour cela, continuons à cheminer avec la 
« Parole de Dieu » comme bâton de marche…

Prier 

Père infiniment bon, Dieu des vivants, 
cette page d’évangile fait revivre à nos yeux 

trois témoins de la Pâque de ton Fils. 
 

Marie Madeleine est celle qui, la première, 
pressent l’impensable nouveauté. 

 

Pierre, le chef des douze choisi par Jésus, 
constate que le corps du maître  

n’a pas été enlevé. 
 

L’autre disciple est l’homme de l’intuition : 
il voit et il croit. 

 

Donne-nous Seigneur,  
de savoir reconnaître et accueillir 

les dons variés que ton Esprit  
ne cesse de dispenser : 

les qualités de cœur  
de Marie-Madeleine et de l’autre disciple, 

mais aussi la retenue et le jugement de Pierre, 
nécessaires à ceux qui exercent l’autorité. 

 

Ouvre nos yeux 
à la présence actuelle du ressuscité ! 

  



 
 

La Semaine Sainte  
est la semaine la plus importante de l’année pour les chrétiens. 

 

DIMANCHE DES RAMEAUX 

La Semaine Sainte s’ouvre avec le dimanche des Rameaux.  
Ce dimanche, les chrétiens se souviennent  

de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. 
 

Samedi 4 avril 2020 
18h : Marienau et Creutzberg : Messe anticipée avec 

bénédiction des Rameaux 
 

Dimanche 5 avril 2020 
10h30 : Wiesberg : Messe avec bénédiction des Rameaux  

10h30 : Saint Rémi : Messe avec les enfants 
et bénédiction des Rameaux 

 

CELEBRATION PENTIENTIELLE 
 

Lundi 6 avril 2020 à 20h à Saint Rémi 
 

CLÔTURE DU CARÊME A DOMICILE 
 

Mardi 7 avril 2020 à 20h au Wiesberg 
 

JEUDI SAINT 

Le Jeudi Saint les chrétiens font mémoire de la Cène 
(le dernier repas du Christ avec ses disciples). 

Jeudi 9 avril 2020 
20h : Saint Rémi : Messe de la Cène  

puis adoration jusqu’à minuit à la chapelle 
 

VENDREDI SAINT 
Le vendredi Saint, les chrétiens célèbrent  

la Passion et la mort de Jésus en croix. 
 

Vendredi 10 avril 2020 
8h : Saint Rémi : Office des Laudes 
10h : Schlossberg : Chemin de croix 

départ au parking de la piscine à Forbach 
12h : Pain, Pomme, Eau au presbytère 
15h : Marienau : Office de la Passion 

20h : Chapelle Sainte Croix : Chemin de croix 
 

VEILLEE PASCALE 

La veillée pascale est la messe la plus importante de l’année.  
Au cours de cette messe 

les chrétiens renouvellent leur profession de foi. 
 

Samedi 11 avril 2020 
21h : Saint Rémi : Veillée pascale 

 

DIMANCHE DE PAQUES 
 

Dimanche 12 avril 2020 
10h30 : Messe au Bruch, Oeting et Saint Rémi 

 

LUNDI DE PAQUES 
 

Lundi 13 avril 2020 
10h00 : chasse aux œufs dans les jardins du presbytère 

10h30 : Messe à Bellevue 


