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I. Texte biblique 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 49, 5-7) 

05 Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son 

serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j’ai de la valeur aux yeux du 

Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma force. 

06 Et il dit : « C’est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener 

les rescapés d’Israël : je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne 

jusqu’aux extrémités de la terre. » 

II. Méditation 

En dehors de la foi, aucun être humain n’a vraiment croisé le chemin de Dieu. Nul n’a entendu 

Dieu nous parler. Pourtant, croyants et non-croyants, sommes tous ses interlocuteurs, avisés 

ou non-avisés. Tous, nous sommes ses élus. Il ne peut s’empêcher de nous aviser. Nous avons 

de la valeur à ses yeux (v5). Et en plus de cela, sa présence dans nos vies n’est pas sans but. 

Il nous choisit pour nous faire participer au plan du Salut qu’il se réserve à accorder au monde. 

Une chose est sûre : il attend que tu répondes favorablement à son appel. Car, non seulement 

toi Il te protège et te sauve, mais aussi il te veut ramener tes frères et sœurs sous son abri. 

 Alors, comment puis-je organiser mon emploi du temps afin de me rendre disponible 

à mon Dieu et à mon prochain ? 

 Peut-être puis-je intéresser mon entourage à mes efforts spirituels pendant ce Temps 

spécial : « Un Carême et une Pâques en confinement » ? 

III. A Chanter ou A Lire : 

Psaume 26 :  

https://www.youtube.com/watch?v=jlISCFoHw1E 

Garde moi, mon Seigneur, J’ai fait de toi mon refuge. J’ai dit au Seigneur :  

Tu es mon Dieu, Je n’ai d’autre bonheur que toi, Seigneur, tu es toute ma joie ! 

 

1. Je bénis le Seigneur qui s’est fait mon conseil, 

Et qui même la nuit instruit mon cœur.  

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche,  

Près de lui, je ne peux chanceler.  

 

2. Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête,  

En confiance je peux reposer.  

Tu m’ouvres le chemin de la vie éternelle,  

Avec toi, débordement de joie ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jlISCFoHw1E
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3. Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie.  

La part qui me revient fait mon bonheur. 

Je reçois de tes mains le plus bel héritage, 

Car de toi, Seigneur, dépend mon sort. 

IV. Autres Actions ? 

 Lire la BIBLE 

 Prier avec le CHAPELET 

 Continuer à prendre des nouvelles des autres, au téléphone,… 

 RELECTURE de mon Temps de Carême : 

Je touche la fin du carême. Laisse-moi voir combien mes bonnes résolutions ont été 

irrégulièrement tenues. Et comme il n’est jamais trop tard pour bien faire, je n’hésite pas à 

prendre ou à reprendre tel moyen concret qui m’apparaît bon pour m’unir plus 

étroitement à la passion bienheureuse de Christ. Et s’il le faut, je cherche comment 

confesser mes faiblesses à mon Seigneur d’Amour et de Miséricorde. 

 SACREMENT DE RECONCILIATION :  

Est-il Possible de demander à notre prêtre de m’y porter ? 

V. PRIERE 

Dieu juste et Saint,  

Viens au secours de ceux qui sont enfermés ; 

Accueille ceux qui sont victimes de l’épidémie.  

Eclaire ceux qui se replient sur eux-mêmes par peur du monde. 

Père des lumières,  

Illumine notre communauté paroissiale ainsi que ceux qui te cherchent avec droiture. 

Donne-nous la force de ton Esprit pour que nous vivions selon l’Evangile. AMEN 

 


