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Chers frères et sœurs, 
 

En cette 3e semaine de Carême, nous proposons de  
réfléchir, méditer et prier autour d’une importante   
dimension du Carême catholique à savoir le partage.  

 
 Pour commencer notre réflexion, nous vous proposons quel-
ques extraits de l’encyclique du pape François : Fratelli Tutti, en 
particulier les pages qui sont consacrées aux commentaires et à la 
méditation de la parabole du bon Samaritain.  
Vous pouvez lire les extraits reformulés ci-après en une seule 
fois, ou alors en méditer une partie chaque jour de la semaine.  
 

La parabole du bon Samaritain (Lc 10, 30-35) 
 

J ésus dit : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, 
et il tomba sur des bandits ; ceux-ci, après l’avoir dépouillé, 

roué de coups, s’en allèrent en le laissant à moitié mort. Par  
hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et passa de 
l’autre côté. De même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et 
passa de l’autre côté. 
Mais un Samaritain, qui était en voyage,  
arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de 
pitié. Il s’approcha, pansa ses plaies en  
y versant de l’huile et du vin ; puis il       
le chargea sur sa propre monture, le 
conduisit dans une auberge et prit soin 
de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces 
d’argent, et les donna à l’aubergiste, en 
lui disant :  
 “Prends soin de lui ; tout ce que tu auras dépensé en plus,  
   je te le rendrai quand je repasserai.” 
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L’« étranger sur le chemin ».  
 

Cette parabole illustre le défi que nous retrouvons dans la Bible 
des relations que les humains ont entre eux. Et dès l’épisode de 
Caïn et Abel (« Suis-je le gardien de mon frère ? » Genèse 6,9) 
Dieu met en cause ceux qui cherchent à justifier l’indifférence à 
l’égard des autres. Il nous appelle « à créer une culture permettant 
de surmonter les inimitiés et de prendre soin les uns des autres ». 
 

La pape François constate que « chez les Juifs l’amour du pro-
chain était réservé à ceux qui faisaient partie du groupe ou du clan 
ou de la nation ». Toutefois « dans le nouveau Testament cet    
appel à l’amour du prochain est universel et dépasse les frontières 
du clan ». En effet « il importe peu à l’amour blessé que l’amour 
soit d’ici ou de là-bas ».  
 

« Le Samaritain, qui n’est pas prisonnier de ses obligations, du 
respect rigide des lois même religieuses de son peuple, s’arrête 
devant la victime, sans la connaitre et y consacre un peu de son 
temps » et lui apporte son aide. 
  

Le pape François pose à chacun d’entre nous la question :  
 

 « A qui vas-tu t’identifier ? Au prêtre ou au lévite qui  
 regardent ailleurs parce que cette victime les dérange,  
 ou à celui qui s’arrête pour secourir ? »  
 

Le Pape nous invite résolument, à être du côté du bon Samaritain, 
à choisir l’option de l’aide et de la compassion. Selon lui, « c’est la 
seule option possible », l’autre option qui « consiste à passer son 
chemin dans l’indifférence n’est pas une solution car nous ne   
pouvons laisser personne en marge de la vie ». Nous devons être 
perturbés par la souffrance humaine : c’est là notre dignité.  
 

Le Pape nous invite également à faire notre examen de conscien-
ce, et de relire notre vie et notre histoire à la lumière de cette para-
bole. En effet selon les moments, je « peux être la victime blessée, 
parfois même je fais partie des brigands et parfois également,  je 
fais partie de ceux qui passent outre dans l’indifférence ». Mais « il 
m’arrive aussi d’avoir quelque chose du bon Samaritain ».  
 

Le pape François nous demande « de faire partie résolument de 
ceux qui, à l’exemple du bon Samaritain, se portent au secours de 
ceux qui sont victimes au bord du chemin et de veiller à leur      
intégration dans une société digne ».  
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Nous avons dans ces moments de crise une belle opportunité   
d’être des bons samaritains « qui prennent sur eux-mêmes la   
douleur des échecs au lieu d’accentuer les haines et les ressenti-
ments. Il nous invite à inclure au-delà de notre clan, celui qui gît à 
terre et de renoncer aux stériles replis sur soi ».  
 

Au lieu de se demander « qui est mon prochain ? », le pape    
François nous invite à nous faire proches et prochains « Ne nous 
soucions pas de savoir si la victime fait partie de notre cercle   
d’appartenance. Le Samaritain s’est fait prochain du Juif blessé, il 
a donc franchi toute les barrières culturelles et religieuses ».  
 

Par ailleurs, le pape François nous invite aussi à reconnaitre Jésus 
Christ en chaque frère blessé, abandonné. Il nous rappelle        
« la  dignité inaliénable de chaque personne, il nous invite à renfor-
cer la dimension fraternelle et la dimension sociale de notre     
existence et de notre spiritualité ».  
 
 

Chant 
Le bon Samaritain  
 

Paroles : Mannick Musique : Jo Akepsimas   disque SM 30 947  
 

1.  Sur le chemin de Jéricho, un homme portait son fardeau ; 

Des brigands l’ont dépouillé, l’ont battu, l’ont déchiré.  

C’est la loi, c’est la loi. Ne te salis pas les doigts.  
Laisse-le sans remords, il est déjà presque mort.  
Mais l’amour est passé, aussitôt s’est arrêté  
Mais l’amour est passé sous les traits d’un étranger. 
  
2.  Des gens très bien de son pays passant par là tout près de lui  
 Sont allés à travers champs pour ne pas toucher le sang.  
 

3.  Arriva le Samaritain avec de l’huile, avec du vin.  
 Qui prit le temps de soigner toutes les plaies du blessé. 
 

4.  Jusqu’à l’auberge il l’a conduit et l’a traité comme un ami  
 Depuis ce jour, on s’en souvient, c’était le bon Samaritain !  

 
Pour retrouver ce chant :  

https://www.youtube.com/watch?v=ZOfedVt1yfY 
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Chers frères et sœurs commençons notre prière  

 - Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit ! Amen 

 - Notre Père qui es aux cieux … 
 

Prières   

Viens avec moi !  
Jésus, Toi qui as accepté d’incarner l’Amour infini  
dans les limites d’une famille, d’un village, d’un pays,  
et la monotonie d’un métier avec ses mêmes gestes répétés,  
viens habiter chez moi tout au long de ce jour !  
Que ta présence transforme cet humble quotidien  
en une joyeuse incarnation de ton Amour !  
Tu croiseras ceux que je croiserai dans la rue,  
tu prieras en moi sur le quai de la gare, dans la cohue,  
tu poseras un regard de tendresse  
sur chaque visage que je regarderai,  
tu salueras ceux que je saluerai,  
tu écouteras ceux que j’écouterai,  
tu parleras à ceux à qui je parlerai,  
tu t’engageras auprès de ceux avec qui je m’engagerai,  
tu prendras ton repas auprès de ceux avec qui je mangerai,  
tu aimeras ceux que j’aimerai.  
Comme le Père T’a envoyé  
aux carrefours des rues et des places publiques,  
Tu m’envoies, chaque jour, pour être ton cœur, tes yeux et tes mains.  
Avec moi, tu veux encore rencontrer des riches et des pauvres, 
des enfants et des vieillards, des bien-portants et des malades,  
et regarder chacun comme un être unique. Amen ! 
 

*** 
     Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux,  
     A vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter,  
     A travailler sans chercher le repos,  
     A nous dépasser sans attendre d’autre récompense  
     que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté.  
 

(Saint Ignace de Loyola) 
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Prions avec le psaume 16 
 

Nous pouvons faire nôtre cette prière très actuelle de David où 
celui-ci se tient devant Dieu. Il manifeste une confiance totale 
en son créateur. C’est à lui, et à lui seul, qu’il adresse sa prière 
aux beaux jours comme aux temps de la détresse. Il a choisi le 
Dieu unique et renoncé aux idoles sans avenir qui attirent tant 
de ses contemporains. Il met sa confiance dans le Seigneur qui 
ne l’abandonnera pas aux enfers ou dans la fosse mais qui lui 
promet les « délices de la vie éternelle ». Tel Jésus qui se remet 
tout entier entre les mains de son Père ce psaume peut devenir 
notre prière en ce temps de Carême. Il nous unit en communion 
avec celui qui nous appelle à le suivre jusque dans sa Pâque.  
 

 Dieu, garde-moi, car j’ai fait de toi mon refuge. 
Je dis au Seigneur : « C’est toi le Seigneur ! 
Je n’ai pas de plus grand bonheur que toi ! » 
 

Les divinités de cette terre,  
ces puissances que j’aimais tant, 
augmentent leurs ravages ; on se rue à leur suite. 
Mais je ne leur offrirai plus de libations de sang, 
et mes lèvres ne prononceront plus leurs noms. 
 

Seigneur, mon héritage et ma part à la coupe, 
tu tiens mon destin. 
Le sort qui m’échoit est délicieux, 
la part que j’ai reçue est la plus belle. 
 

Je bénis le Seigneur qui me conseille, 
même la nuit ma conscience m’avertit. 
Je garde sans cesse le Seigneur devant moi, 
comme il est à ma droite, je suis inébranlable. 
 

Aussi mon cœur se réjouit, mon âme exulte 
et ma chair demeure en sûreté, 
car tu ne m’abandonnes pas aux enfers, 
tu ne laisses pas ton fidèle voir la fosse. 
 

Tu me fais connaître la route de la vie ; 
la joie abonde près de ta face, 
à ta droite, les délices éternelles. 

 

(version de la Traduction œcuménique de la Bible) 
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Méditation sur la 6e station du chemin de Croix  
 
 
 

« Véronique essuie le visage de Jésus » 
 

Quittant la foule, Véronique ose un geste de 
compassion envers Jésus. 
Cette femme a reconnu en cet homme mi-
sérable toute la grandeur de notre Sauveur. 
Elle a su écouter son cœur, sans se fier aux 
apparences de ce qu’elle voyait. 
 

 

Le mot du pape François 
 

 Seigneur Jésus, l’annonce de la foi dans le monde,  
 et le chemin des communautés chrétiennes,  
 sont très soutenus par les femmes.  
 Garde-les comme témoins de ce bonheur  
 qui fleurit de la rencontre avec toi,  
 et qui constitue le secret profond de leur vie.  
 Garde-les comme signe lumineux de maternité  
 aux côtés des derniers qui, dans leur cœur,  
 deviennent les premiers. 
 

 

Prions 
 

Seigneur Jésus, vois avec quelle charité  
cette femme vient d’essuyer ton Visage  
et comment son amour sait vaincre tout respect humain. 
Ne permets pas que la crainte  
de perdre l’estime des hommes  
nous empêche aujourd’hui d’essuyer,  
par des actes généreux, les blessures de ton Visage. 
Imprime en nos âmes ton Visage,  
afin qu’en nous voyant, le monde te voie  
et que les cœurs durs se brisent. 
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Osons le partage et la solidarité  
 

Pour ce Carême notre groupement paroissial nous a 
proposé 3 actions très concrètes qui nous permettent 
de nous ouvrir aux autres en témoignant de la charité 
du Christ à l’égard de ceux qui sont dans le besoin.   

 
• La réhabilitation de l’école de Kibouendé  
 au Congo-Brazzaville.  

Après la restauration d’un premier bâtiment réalisé en 2015 grâ-
ce au financement de Carrières/Chanteloup, nous voulons aider 
à ouvrir un 2e chantier pour poursuivre l’opération de réhabilita-
tion de cette école. Les détails vous ont été donnés sur le dé-
pliant au cours de la 1ère semaine de Carême et sont à votre 
disposition dans les églises. Vous avez également la possibilité 
de prendre une tirelire à emporter chez vous, et ainsi permet-
tre à chaque membre de la famille de contribuer à cette action.  

 

• Une collecte alimentaire dans les supermarchés :  
Nous poursuivons nos distributions alimentaires et pour cela, il 
nous faut collecter des produits non périssables. La prochaine 
collecte aura lieu le samedi 20 mars de 9h à 16h, en associa-
tion avec l’UDESFAO et le Secours Catholique, au magasin  
Leclerc Saint-Louis à Carrières.  
Merci de vous signaler auprès de Jean-Marie GROSSMANN    
au 06 33 89 64 04 si vous souhaitez participer à ces collectes.  

 
• Vous pouvez également fournir directe-
ment des produits alimentaires non périssa-
bles et des produits d’hygiène ; des cartons 
sont à votre disposition dans chaque église 
pour votre contribution.   

      A l’avance, merci !  
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En fin de journée 

Seigneur, tu fais des merveilles dans le monde et dans ma vie.  

Apprends-moi à dépasser mes préoccupations,  

apprends-moi à regarder au-delà de mon nombril,  

pour enfin voir tes merveilles.   

 

Passons quelques instants à relire notre journée ou notre      

semaine pour y voir les merveilles de Dieu dans notre monde. 

Cet exercice nous permettra, après quelques jours, de dépasser 

les difficultés et de voir l’Espérance à l’œuvre dans nos vies.   

Terminons par :  

 Je vous salue Marie …. 

 Vous pouvez également prier une dizaine pour une  

 intention qui compte pour vous ou qu’on vous a confiée.  

 Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen !   

 



 

4 


