
 

       Paroisse St Christophe                Groupe de Prières CM            Mercredi 18  mars 2020 

                                        Mon Temps de Carème ?  40 jours !   

Ce temps est précieux ! 

Je voudrais donner mon temps de Carême  à Saint Joseph que nous fêtons Jeudi 19 mars,  

être avec lui pour qu’il me guide dans ma montée vers la Grande Fête Pâques.  

Avec St Joseph qui me mène à Jesus, je suis en prière, seul dans « coin retiré de ma 

chambre » où je fais silence. 

Je peux aussi appeler ma  famille et ensemble nous prenions ce temps précieux :  un temps 

de bonheur, de joie, ou de peine, pour le confier à Jesus  

Très Saint Joseph merci d’être à mes côtés pour guider ma prière 

Avec toi je peux écouter la Parole de Dieu, je l’écoute avec amour, 

Avec toi, j’ai confiance, Et La Parole de Dieu pénètre au plus profond de moi.  

 

Viens Esprit de Sainteté, Viens Esprit de Lumière 

Vient Esprit de feu, viens nous embraser. 

RAPPEL  

Jesus commence sa vie publique ; les miracles sont des signes de l’amour sans mesure de 

Jesus et les paraboles nous introduisent dans le Mystère du Royaume de Dieu. 

 
 

Jesus rejoint les disciples dans la tempête en marchant sur les eaux. A l’invitation de Jesus, 

Pierre le rejoint.  

Dans la tempète :  

Pierre lâche le regard de Jesus, Pierre doute. Pierre s’enfonce dans les eaux. Pierre crie vers 

Jesus.  

Jesus lui tend la main et le fait monter dans la barque. Tous voient et croient :  

                                                   Tu es le Fils de Dieu 



 

 

 
Nous gardons le regard de notre foi fixé sur Jesus.  

Si je détourne mon regard, Jesus, lui me regarde toujours.  

Quand je crie vers lui, je retrouve sa présence ; même si les difficultés continuent, 

l’important est de savoir que Jesus est toujours avec nous. 

 

Et avec lui nous pouvons dire : Notre Père  ….. 

 


