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Prière pour préparer et vivre la semaine missionnaire chaque jour 
 

  

Vierge et Mère Marie,  
toi qui, mue par l’Esprit, 

as accueilli le Verbe de la vie  
dans la profondeur de ta foi humble,  

totalement abandonnée à l’Éternel aide-nous à dire notre “oui”  
dans l’urgence, plus que jamais pressante,  

de faire retentir la Bonne Nouvelle de Jésus… 

Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur de ressuscités  
pour porter à tous l’Évangile de la vie  

qui triomphe de la mort.  
Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies  

pour que parvienne à tous  
le don de la beauté qui ne se ternit pas… 

Étoile de la nouvelle évangélisation,  
aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion,  

du service, de la foi ardente et généreuse,  
de la justice et de l’amour pour les pauvres,  

pour que la joie de l’Évangile  
parvienne jusqu’aux confins de la terre  

et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière. 

Mère de l’Évangile vivant, 
source de joie pour les petits,  

prie pour nous.  
Amen. Alléluia ! 

 

 

Prière du Pape François tirée de « La joie de l’Evangile 
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Mercredi des Cendres 
 
Parole de Dieu Jl 2, 12-13 
Maintenant, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le 
deuil ! Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre 
Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d’amour, 
renonçant au châtiment. 
 
Prière 
Ô Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien ! 
Ô Jésus, doux et humble de cœur, prends mon cœur, qu’il soit tien ! 
 
Jeûne 
Choisir le sourire n’est pas toujours facile. Renoncer au grognement, à la plainte, à la 
mauvaise humeur, etc. nécessite de trouver une source de bénédiction et d’y puiser. 
Refuser de montrer une « face de Carême » peut facilement être l’objectif de ce jour ! 
Pour cela, pourquoi ne pas faire quelques exercices devant Jésus pour entraîner nos 
muscles zygomatiques. Imaginer alors son éclat de rire saura nous porter tout au long 
de ce jour. 

 
L’amour permet d’expérimenter, le bonheur de donner, 

 la grandeur de se donner pleinement. 
 

**************** 
Jeudi 2 mars 

Jeudi après les Cendres 
 
Parole de Dieu Dt 30, 19b-20a 
Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc 
la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, 
en écoutant sa voix, en vous attachant à lui ; c’est là que se trouve ta vie, une 
longue vie. 
 
Prière 
Bénis sois-tu, Seigneur, pour ton peuple qui prend la route du Carême. Guide-nous, toi 
qui marches à la tête du troupeau, et accorde-nous la grâce de cheminer ensemble 
jusqu’au saint jour de Pâques.  
 
Jeûne 
On ne jeûne plus guère par conformisme religieux ou respect d’une tradition. Plus que 
jamais, le jeûne est un choix personnel. C’est une forme de résistance qui va à contre-
courant (peut-être même à rebrousse-poil) de notre société moderne. Cette démarche 
spirituelle détonne dans une culture sécularisée. Ce renoncement à la nourriture 
omniprésente interroge notre société d’abondance et de consommation. Au seuil de ce 
Carême, posons ce choix, à la fois humble et décisif. Qu’il fasse de nous des témoins.  

L’amour accepte que chacun ait des dons différents et divers chemins dans la vie. 
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Vendredi 3 mars 
Vendredi après les Cendres 

 
Parole de Dieu Is 58, 6-7a.8a 
Le jeûne qui me plaît, n’est-ce pas ceci : faire tomber les chaînes injustes, délier 
les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs ? N’est-
ce pas partager ton pain ? Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, et tes forces 
reviendront vite. 
 
 
Prière 
J’avais dit : « Les ténèbres m’écrasent ! »  
mais la nuit devient lumière autour de moi.  
Même la ténèbre pour toi n’est pas ténèbre,  
et la nuit comme le jour est lumière ! 

Ps 138, 11-12 
 
Jeûne 
Soyons d’abord lucides et vrais avec nous-mêmes : bien des réalités nous retiennent 
dans leur pouvoir ; nous y sommes trop attachés, comme enchaînés. Quelles sont ces 
« choses » ? Telle possession matérielle ou encore telle utilisation d’Internet, d’un 
smartphone, des réseaux sociaux ou de la télévision ; mais aussi plus subtilement ces 
jeux de relations où le paraître ou encore l’honneur prennent le dessus. En ce début du 
Carême, nous pouvons voir aisément où le Seigneur pourra venir nous libérer de nos 
propres chaînes. Notre jeûne pourra porter sur ces «choses-là ». Alors nous 
retrouverons des forces dans le Seigneur. Et la liberté qui nous sera donnée en aidera 
sûrement d’autres autour de nous. 

 
Le fort, c’est celui qui peut rompre l’engrenage du mal. 

************************* 
 

Samedi 4 mars 
Saint Casimir 

 
Parole de Dieu Lc 5, 30a.31-32 
En ce temps-là, les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient. Jésus leur 
répondit : « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, 
mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs, pour 
qu’ils se convertissent. » 
 
Prière 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être !  
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits !  
Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie ;  
il réclame ta vie à la tombe et te couronne d’amour et de tendresse. 

Ps 102, 1-4 
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Jeûne 
Pour jeûner de la récrimination, il faut choisir au contraire de bénir, de dire à haute 
voix ce qui réjouit, ce qui encourage, ce qui est bon ! Trop souvent, nous ne voyons plus 
le bien, ou nous le voyons sans le dire, et notre cœur devient blasé, peu enclin à la 
contemplation, à la louange, à l’espérance. Peut-être aujourd’hui, pendant une durée 
choisie par avance, nous pouvons nous exercer à la bénédiction vocale, à ne pas passer 
devant le bien sans le dire. 

 
La patience se fortifie quand je reconnais que l’autre aussi a le droit de vivre tel 

qu’il est. 
 

*********************** 
 

Dimanche 5 mars 
1er dimanche de Carême 

 

Parole de Dieu Rm 5, 15 
Frères, il n’en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a 
frappé la multitude par la faute d’un seul, combien plus la grâce de Dieu s’est-elle 
répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul 
homme, Jésus Christ.  
 

Prière 
 

Accorde-nous, Dieu tout-puissant, tout au long de ce Carême, de progresser dans la 
connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus 
fidèle. 

Nous avons été touchés par un amour 
précédant toute œuvre de notre part. 

 

******************************** 
Lundi 6 mars 

1re semaine de Carême 
 

Parole de Dieu Mt 25, 37bc.40 
Les justes diront : « Tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et 
nous t’avons donné à boire ? » Et le Roi leur répondra : « Amen, je vous le dis : 
chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi 
que vous l’avez fait. » 
 
Prière 
Seigneur, en ce jour, prends-moi à ton service et au service de mes frères.  
Ouvre mes yeux à toute détresse, ouvre mon cœur à ton amour.  
Aide-moi aussi à accepter humblement d’avoir besoin d’aide.  
Ouvre mon cœur à la reconnaissance et à la louange pour les personnes qui se mettent 
à mon service.  
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Jeûne 
Parce que le jeûne nous fait éprouver la faim, il nous ouvre tout particulièrement à la 
compassion, puis à la solidarité, vis-à-vis de ceux qui manquent du nécessaire de façon 
récurrente. Il y a dans cette communion des ventres vides une salutaire remise en cause 
des hiérarchies sociales, en particulier du scandaleux abîme entre riches et pauvres, qui 
hélas se creuse sans cesse davantage !  
 

L’amour doit se mettre plus dans les œuvres que dans les paroles 
 

************************ 
 

Mardi 7 mars 
Saintes Perpétue et Félicité 

 
Parole de Dieu Is 55, 10a.11 

La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir 
abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer ; ainsi ma parole, qui 
sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me 
plaît, sans avoir accompli sa mission. 
 
Prière 
Viens, Esprit Saint,, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière.  
Viens éclairer nos âmes pour que nous mettions en pratique  
ta parole de vie. 
 
Jeûne 
Aujourd’hui, pourquoi ne jeûnerions-nous pas de nos lectures habituelles, pour nous 
plonger dans la parole de Dieu. Laissons de côté ce magazine, ce roman, ce journal 
d’économie, voire cette émission de télévision sans grand intérêt, prenons notre Bible, 
lisons un chapitre des Évangiles ou d’un autre livre de l’Écriture, et laissons Dieu nous 
parler au cœur. Jeûner de notre volonté de tout savoir, pour entrer dans l’aujourd’hui 
de la vie de Dieu : un bienfait à réitérer au fil du Carême. 
 

Ce qui nous grandit, c’est l’amour qui comprend, protège et sert de rempart au 
faible. 

 
************************** 

 
Mercredi 8 mars 
Saint Jean de Dieu 

 
Parole de Dieu Jon 3, 5.10 
Les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus 
grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction, et comment 
ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il 
les avait menacés. 
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Prière 
Nos cœurs brisés, nos esprits humiliés,  
reçois-les, comme un holocauste de béliers,  
de taureaux, d’agneaux gras par milliers.  
Que notre sacrifice, en ce jour, trouve grâce devant toi. 

Dn 3, 39-40a 
 
Jeûne 
Saint Jean Chrysostome aimait citer ce verset : Comment se détourner sans se retourner ! 
(Jr 8, 4). Nous mesurons souvent notre conversion au détournement de nos tendances 
pécheresses ancrées sur nos caractères, nos habitudes acquises. Or nous tourner 
positivement vers nos frères est un bon moyen de ne pas nous laisser arrêter par nos 
petits désirs personnels si prompts à ralentir nos meilleures résolutions. L’élan de 
conversion se nourrit toujours de la charité fraternelle. 
 

L’amour a toujours un sens de profonde compassion 
 qui porte à accepter l’autre. 

 
********************* 

Jeudi 9 mars 
Sainte Françoise Romaine 

 
Parole de Dieu Mt 7, 11-12a 
Si vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, 
combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux 
qui les lui demandent ! Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent 
pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. 
 
 
Prière 
Béni sois-tu, Dieu notre Père, pour les bonnes choses que tu nous donnes, chaque jour. 
Béni sois-tu pour ton Fils Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur.  
Béni sois-tu pour l’Esprit Saint, que tu répands dans le cœur de tes fidèles.  
 
Jeûne 
Croyons-nous que le jeûne fait partie de ces « bonnes choses » que l’Église notre mère 
donne à ses enfants pendant le Carême ? Bien sûr, le jeûne implique des privations au 
minimum inconfortables, voire pénibles, mais il nous recentre sur l’essentiel, sur ce qui 
est vraiment nourrissant. Une chrétienne définissait ainsi son programme de Carême : 
« Me priver de tout, sauf du Seigneur ! » Vu sous cet angle, le Carême est un temps 
d’abondance ! C’est le moment d’en faire l’expérience.  
 

Le véritable amour valorise les succès d’autrui,  
il ne les sent pas comme une menace. 

 
************************ 
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Vendredi 10 mars 
1re semaine de Carême 

 
Parole de Dieu Mt 5, 23-24 
Jésus disait à ses disciples : « 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. 
 
 
Prière 
« Dieu de miséricorde infinie, tu veux que nous aimions ceux qui nous font souffrir ; 
apprends-nous à garder ton commandement nouveau en rendant toujours le bien pour 
le mal et en aidant les autres à porter leur croix. »  

Oraison de la messe pour ceux qui nous font souffrir 
 
Jeûne 
Il est des situations où les conflits entre les personnes sont comme inextricables. 
Comment avancer vers la réconciliation ? Comment puis-je évoluer moi-même ? Le 
jeûne peut être aussi une forme de prière : on peut jeûner pour une situation 
particulière, pour une personne, pour la conversion de quelqu’un à commencer par la 
sienne. Car dans des situations conflictuelles, les torts sont souvent plus partagés qu’on 
ne le croit. 

 
Le pardon est possible et souhaitable, 

mais personne ne dit qu’il est facile 
 

******************** 
 

Samedi 11 mars 
1re semaine de Carême 

 
Parole de Dieu Mt 5, 44-45a.c.48 
Jésus disait : « 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 tomber la pluie 
sur les justes et sur les injustes. Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père 
céleste est parfait. » 
 
 
Prière 
Présentons nos ennemis à Dieu qui les aime. 
Rendons grâce pour ceux que nous n’aimons pas assez. 
Prions pour être gardés de la colère, de la vengeance, de la haine. 
Demandons l’Esprit d’amour et de paix pour aimer comme Dieu aime. 
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Jeûne 
Un exercice d’humanisation en même temps de divinisation, c’est-à-dire de 
sanctification, sera de jeûner des relents de paganisme qui nous habitent. Dès que nous 
invoquons Dieu pour lui demander d’intervenir à l’encontre de telle ou telle personne 
ou situation, mettons une garde à nos pensées, voire à nos prières. Aimer nos ennemis, 
cela signifie leur faire du bien si l’occasion se présente, mais aussi prier pour eux de 
manière positive, alors il nous faut jeûner très radicalement de nos élans païens pour 
entrer dans les vues de Dieu dont nous sommes les fils. 

 
L’amour a une délicatesse qui conduit à préserver 

même la bonne réputation des ennemis. 
 

**************************** 
 

Dimanche 12 mars 
2e dimanche de Carême 

 
Parole de Dieu 2 Tm 1, 9-10a 
Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos 

propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous 
avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est 

devenue visible. 
Prière 
Tu nous as dit, Seigneur, d’écouter ton Fils bien-aimé ; fais-nous trouver dans ta parole 
les vivres dont notre foi a besoin et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta 
gloire. 

 
La charité consiste justement à aimer 

plus qu’à être aimé. 
 

************************* 
Lundi 13 mars 

2e semaine de Carême 
 
Parole de Dieu Lc 6, 36-37a.c-38a.c 
Jésus disait : « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne 
jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. 
Donnez, et l’on vous donnera : car la mesure dont vous vous servez pour les 
autres servira de mesure aussi pour vous. » 
 
 
 
Prière 
« Me voici sans retard, sans retour, sans restriction, par amour ! »  

St Michel Garicoïts 
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Jeûne 
Donner de son superflu n’est pas facile. Donner une part de ce qui nous tient à cœur est 
encore plus ardu. Dans nos affaires, il y a tant de choses que nous n’avons pas touchées 
depuis six mois, un an…, le dernier déménagement : pourtant nous y tenons et nous 
nous y accrochons. N’est-ce pas cela dont le Seigneur nous demande de faire don ? À 
travers un tel geste, il est certain que c’est un peu de nous, et non seulement de nos 
biens, que nous donnerons. Sûrement le Seigneur saura nous bénir à travers cela. 
 

Soyez miséricordieux 
comme votre Père est miséricordieux 

 
************************ 

 
Mardi 14 mars 

2e semaine de Carême 
 
Parole de Dieu Is 1, 17a.de-18 
Apprenez à faire le bien : rendez justice à l’orphelin, défendez la cause de la 
veuve. Venez, et discutons – dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l’écarlate, 
ils deviendront aussi blancs que neige. S’ils sont rouges comme le vermillon, ils 
deviendront comme de la laine. 
 
 
Prière 
Je peux vivre un examen de conscience en m’étant tourné préalablement vers Dieu qui 
est miséricorde. C’est en fixant mon regard sur lui, à travers une représentation qui me 
manifeste que sa miséricorde est sans limite – le Christ en croix, le Christ au Sacré-
Cœur, le Christ Roi de miséricorde de sainte Faustine –, que je peux regarder ma vie. 
Devant son amour, mes péchés m’apparaîtront tels qu’ils sont. Je peux prier le Je 
confesse à Dieu et me confier au pardon du Seigneur. 
 
Jeûne 
Par son ascèse, le jeûne est un lieu de purification, mais aussi d’apprentissage dans le 
combat spirituel : je découvre que la force peut être donnée par le Seigneur. Le jeûne 
pourra aussi m’aider à prendre davantage conscience de mon péché. 

 
Le pardon se fonde sur une attitude positive,  

qui essaye de comprendre la faiblesse d’autrui. 
 

*************************** 
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Mercredi 15 mars 

Sainte Louise de Marillac 
 
Parole de Dieu Mt 20, 22b-23 
« Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? » Les fils de Zébédée lui disent : 
« Nous le pouvons. » Jésus dit : « Ma coupe, vous la boirez ; quant à siéger à ma 
droite et à ma gauche, ce n’est pas à moi de l’accorder ; il y a ceux pour qui cela 
est préparé par mon Père. » 
 
 
Prière 
Jésus, qui avez voulu vous unir étroitement à nous par amour, j’ai pleine confiance que 
partout où il vous plaira de m’appeler, pourvu que je me laisse conduire, votre dessein 
sera accompli pour la plus grande gloire de Dieu.  

Ste Louise de Marillac 
 
Jeûne 
Jésus ne juge pas la demande des frères qui expriment maladroitement leur amitié, 
mais cette requête révèle la jalousie des autres. Le désir d’autrui n’est pourtant pas, 
devant Dieu, en concurrence avec le nôtre. Pour rendre notre cœur disponible à Dieu, il 
est préférable que le désir de notre frère nous soit plus cher que le nôtre, et que nous 
soyons plus prompts à demander à Dieu pour lui que pour nous. 
 

Souvent nos erreurs nous ont conduits 
à perdre l’amour de nous-mêmes. 

 
******************************* 

Jeudi 16 mars 
2e semaine de Carême 

 
Parole de Dieu Lc 16, 30-31 
« Père Abraham, dit [l’homme riche], si quelqu’un de chez les morts vient les 
trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit : « S’ils n’écoutent pas Moïse ni 
les Prophètes, quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts : ils ne seront 
pas convaincus. » 
 
Prière 
Tu fais le bonheur de ton serviteur,  
Seigneur, selon ta parole.  
Toi, tu es bon, tu fais du bien :  
apprends-moi tes commandements.  
Mon bonheur, c’est la loi de ta bouche,  
plus qu’un monceau d’or ou d’argent. 

Ps 118, 65.68.72 
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Jeûne 
L’un des fruits du jeûne, c’est d’abaisser notre orgueil, cette redoutable muraille qui 
ferme et enferme notre cœur. En ressentant la faim, nous expérimentons concrètement 
que nous sommes des êtres de besoin, que nous ne sommes pas auto-suffisants. Alors 
notre faiblesse devient un chemin pour sortir de nous-mêmes, à la rencontre de Dieu et 
de nos semblables, nos frères. 

 

L’amour peut aller au-delà de la justice 
et déborder gratuitement, sans attendre de retour. 

 

************* 
Vendredi 17 mars 

Saint Patrick 
 

Parole de Dieu Mt 21, 42-43 
N’avez-vous jamais lu dans les Écritures : La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est 
devenue la pierre d’angle : c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos 
yeux ! Aussi, je vous le dis : Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné 
à une nation qui lui fera produire ses fruits. 
 

Prière 
« Seigneur, aucun homme n’est pour toi un étranger, et nul n’est si loin que tu ne 
puisses le secourir : n’oublie pas les réfugiés, les exilés. Donne-nous, pour accueillir 
ceux que le monde rejette, l’amour et le respect que tu leur portes. » 
Jeûne 
Jésus s’oppose aux Juifs qui ne veulent l’accueillir. Cette opposition a marqué l’histoire 
de l’Église. Aujourd’hui, le Proche-Orient s’est embrasé à cause d’autres querelles 
religieuses ou politiques. Je peux jeûner aujourd’hui pour la paix au Proche-Orient. 

La patience de Dieu 
est un acte de miséricorde envers le pécheur. 

 

******************* 
 

Samedi 18 mars 
Saint Cyrille de Jérusalem 

 

Parole de Dieu Lc 15, 22ab.23-24ab 
Le père dit à ses serviteurs : « Vite, apportez le plus beau vêtement pour 
l’habiller, mettez-lui une bague au doigt, allez chercher le veau gras, tuez-le, 
mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; 
il était perdu, et il est retrouvé. » 
 

Prière 
Il y en a qui disent :  
« J’ai trop fait de mal, le bon Dieu ne peut pas me pardonner. »  
C’est un gros blasphème.  
C’est mettre une borne à la miséricorde de Dieu,  
et elle n’en a point : elle est infinie      St Jean-Marie Vianney 
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Jeûne 
Avant de revenir vers son Père, le fils a connu la faim, une faim qui lui faisait convoiter 
même la nourriture des cochons. Le jeûne nous enseigne cette faim vitale, mais plus 
que tout, elle nous apprend que nous pouvons vivre sans la vie de Dieu. 
 

Pour se préparer à une rencontre avec l’autre, 
il faut un regard aimable porté sur lui. 

 
******************** 
Dimanche 19 mars 

3e dimanche de Carême 
 
Parole de Dieu Ex 17, 3a.4a.5a.6ab 
Dans le désert, le peuple, manquant d’eau, souffrit de la soif. Moïse cria vers le Seigneur. 
Le Seigneur dit à Moïse : « Je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu 
frapperas le rocher, il en sortira de l’eau, et le peuple boira ! » Et Moïse fit ainsi. 
 
Prière 
Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as 
dit comment guérir du péché par le partage, la prière et le jeûne ; écoute l’aveu de notre 
faiblesse : nous avons conscience de nos fautes, patiemment, relève-nous avec amour. 
 

La fidélité n’est possible que si l’on crie 
chaque jour pour demander cette grâce. 
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Prière du Synode 
 
 

Dieu, Père de toute vie, 
béni sois-tu pour ton Église qui est dans le diocèse de Bordeaux ! 

Depuis ses commencements, et par tant de saints et de saintes qui 
ont jalonné son histoire, 

tu l’as comblée de tes largesses. 
Nous confions à ta tendresse infinie son présent et son avenir. 

 
Seigneur Jésus, toi le bon berger et le maître de la moisson, 

par ta parole et ton exemple, 
tu demeures le modèle de toute générosité. 
Toi, le Fils bien-aimé, accueille ton peuple 

qui se confie à la miséricorde du Père 
et guide ses pas sur les chemins de ta mission. 

 
O Esprit Saint, 

béni sois-tu pour ton action incessante, 
l’audace à laquelle tu nous appelles durant ce synode. 

Viens nous révéler la volonté du Père 
et donne à notre communauté diocésaine 

d’être docile à ton inspiration 
en faisant de cette démarche 

un engagement plus ardent pour annoncer l’Évangile. 
 

Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, 
puisse ton Église qui est en Gironde 

trouver dans l’avenir que tu lui prépares sa joie et son unité. 
 

O Marie, Notre-Dame d’Aquitaine, Notre Mère, 
fais de nous des disciples heureux d’être à l’écoute de ton Fils 

vivant au sein de communautés fraternelles 
et désireux d’entrer, comme toi, en “visitation” avec tous ceux qui 

seront sur notre chemin. 
 

Ainsi tous connaîtront le Christ, Sauveur de toutes les nations, 
lui qui règne avec le Père et le Saint Esprit 

pour les siècles des siècles. 
 

A M E N 

  



15 
 

 
 

Les Paroles de Dieu ainsi que les notes « Prière » et « Jeûne » sont tirés du Compagnon de 
Carême 2017 édité par Magnificat et reproduit avec son aimable autorisation. 
Les textes de fin de journée sont du Pape François et sélectionnés par Magnificat. 
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