
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

CARÊME
«Parle, ton serviteur écoute...»

Une prière pour les personnes 
dans l’épreuve

Psaume 142 : Seigneur, entends ma prière ;  dans 
ta justice écoute mes appels,  dans ta fidélité ré-
ponds-moi.
Le souffle en moi s’épuise, mon coeur au fond de 
moi s’épouvante.
Je me souviens des jours d’autrefois, je me redis 
toutes tes actions,  sur l’oeuvre de tes mains
je médite.
Je tends les mains vers toi, me voici devant toi 
comme une terre assoiffée.
Vite, réponds-moi, Seigneur : je suis à bout de 
souffle ! Ne me cache pas ton visage.
Fais que j’entende au matin ton amour, car je 
compte sur toi. Montre-moi le chemin que je dois 
prendre : vers toi, j’élève mon âme !
Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon 
Dieu. Ton souffle est bienfaisant : qu’il me guide 
en un pays de plaines.
Pour l’honneur de ton nom, Seigneur, fais-moi 
vivre ; à cause de ta justice, tire-moi de la détresse.

Seigneur,
Tu es notre Dieu tendre, miséricordieux et plein  
d’amour. donne-moi aujourd’hui d’en faire l’expé-
rience.
Je ne peux pas prendre de grandes résolutions pour 
ces semaines de Carême, tu le sais. Mais je veux 
quand même faire un vrai effort pour tourner mon 
cœur vers toi par la prière, et vers les autres en 
leur donnant le meilleur de moi-même.
Avec ces petits efforts, je ne veux pas «gagner» des 
mérites auprès de toi. je veux seulement ouvrir 
mon cœur que le douleur enferme un peu en lui-
même, te faire de la place pour que tu puisses y 
verser ta divine douceur.



Evangile selon Saint Luc 6,1...18

Jésus disait à ses disciples :
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 vous jeûnez,
ne prenez pas un air abattu,
Mais toi, 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. »

Seigneur, j’ai l’impresszion d’être depuis longtremps 
en carême. Je suis privé de tant de choses. J’»ai mal 
partout. Je suis privé de compagnie. Je ne peux pas 
faire ce que je veux...La maladie, l’âger mont privé 
de tant de choses auxquelle sje tenais. Mais puisquer, 
c’est Carême, je vais te le dire avec le cœur en paix, 
dans la confiance.

Faire carême, c’est quoi ? C’est se préparer à fêter 
Pâques, ta Pâque. , ton passage vers la vie. C’est s’exer-
cer à mourir de telle façon  que la mort ne soit plus 
la mort, mais le passage dans la vie. La vie est tou-
jours devant. Aide-moi à vivre mes peines de cette 
manière.. avec un maour que tu veux partager avbec 
moi.

Concrètement, tu nous demandes 3 efforts. 
Aide-moi à y penser chaque jour:
- Partager: J’ai parfois l’impression que ma vie ne 
sert plus à grand chose... mais ceux qui m’aiment at-
tendent tant de moi. J’ai encore tout à donner.
- Prier : Je n’avais pas le temps, avant. Mais, main-
tenant... ! Je vais lire tous les jours un petit passage 
d’Evangile... Tu as tant à me dire...
- Jeûner : Là, excuse-moi, mais j’en fais déjà de trop !

Donne-moi de quoi combler toute ma faim.


