
Communauté de paroisses Terre d’enVol
Paroisses de Michelbach-le-Bas, Blotzheim, 

Hésingue, Hégenheim et Buschwiller.
Si un proche est gravement malade, n’hésitez pas à ap-
peler un prêtre, pour prier avec vous, pour lui donner le 
sacrement des malades...
 P. Jean-Pierre   06 20 87 04 21
 P Lucien   0 6 71 61 24 83.

vous pouvez recevoir régulièrement cette petite fiche de 
prière par mail. Adressez votre demande à :
cp.terredenvol@laposte.net

1er dimanche de CARÊME
«Parle, ton serviteur écoute...»

Une prière pour les personnes 
dans l’épreuve

Psaume 90 : Sois avec moi, Seigneur,
dans mon épreuve. (cf. Ps 90, 15)

Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut
et repose à l’ombre du Puissant,
je dis au Seigneur : « Mon refuge,
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! »

Le malheur ne pourra te toucher,
ni le danger, approcher de ta demeure :
il donne mission à ses anges
de te garder sur tous tes chemins.

Ils te porteront sur leurs mains
pour que ton pied ne heurte les pierres ;
tu marcheras sur la vipère et le scorpion,
tu écraseras le lion et le Dragon.

« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ;
je le défends, car il connaît mon nom.
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ;
je suis avec lui dans son épreuve. »

Seigneur,
quand j’accueilloe ta Parole et le Pain de l’Eucha-
ristie, tu renouvelles mon cœur ; tu nourris ma foi, 
fais grandir mon espérance, me donnes d’aimer.

Apprends-moi à avoir faim du Christ. Tout au lon 
de ce Carême, fais-moi progresser dans l’écoute de 
sa Parole afin de mieux le connaître. Ouvre mon 
cœur à sa lumière. Remplis-moi de confiance.

Renouvelle, Seigneur, mon cœur : fais grandir ma 
foi et mon espérance, donne-moi la force d’aimer. 
Fais reculer le désert partout où il se trouve. Fais 
pousser les fleurs de la joie et de la confiance.



Evangile selon Saint Luc 4,1...13
Après son baptême, Jésus, rempli d’Esprit Saint,
fut conduit à travers le désert où, pendant quarante 
jours, il fut tenté par le diable. Quand ce temps fut 
écoulé, il eut faim.
Le diable lui dit alors : « Si tu es Fils de Dieu,
ordonne à cette pierre de devenir du pain. »
Jésus répondit : « Il est écrit :
L’homme ne vit pas seulement de pain. »

Alors le diable l’emmena plus haut et lui montra en un 
instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit : « Je te 
donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes...
Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. »
Jésus lui répondit : « Il est écrit : C’est devant le Sei-
gneur ton Dieu que tu te prosterneras,
à lui seul tu rendras un culte. »

Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au 
sommet du Temple et lui dit :
« Si tu es Fils de Dieu, d’ici jette-toi en bas ;  car il est 
écrit : Il donnera pour toi, à ses anges, l’ordre de te gar-
der ;  et encore : Ils te porteront sur leurs mains,
de peur que ton pied ne heurte une pierre. »
Jésus lui fit cette réponse : « Il est dit :
Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. 

Tu es né dans une étable à Bethléem, Seigneur, et 
quand tu commences à sauver l’humanité, l’Esprit 
Saint te pousse au désert pour affronter le Mal. C’est 
certainement là que tu te trouves aujourd’hui aussi... 
dans les parties désertiques de mon âme, du monde... 
Ça ne manque pas depuis que je suis malade : silences, 
déceptions, rancœurs, découragements... Le monde 
aussi est plein de déserts : déserts d’amour. On dit que 
certaines régions deviennent des déserts...  C’est dur, 
Seigneur, mais apprends-moi à te rejoindre dans mes 
déserts... Apprends-moi à manquer de tout, à avoir 
faim... et soif...

J’ai peur, car toutes sortes de voix crient et hurlent en 
ces lieux désolés : la colère, les «pourquoi moi ?», la 
révolte : «je n’ai pas mérité cela»... Tu y as reconnu, 
Toi, la voix du Tentateur, du Malin, du diable qui nous 
tourne vers nous-mêmes dans une éternelle plainte, 
une cruelle insatisfaction devant la perte de nos pos-
sessions, de notre pouvoir, de nos capacités, de tout 
en quoi nous mettions notre joie et notre confiance.

Tu as vaincu l’Adversaire avec une seule arme, Sei-
gneur : la Parole de Dieu. Une seule phrase de la Bible, 
et l’ennemi est en déroute ! Pendant ce Carême, je vais 
ouvrir l’Evangile, garder une Parole dans mon cœur, 
y trouver la force et la paix.


