
 Parcours de carême – semaine 1  

 

 

 

 
§ 13 – « Invoquons [l’Esprit-Saint] aujourd’hui, en nous appuyant sur la prière sans laquelle toute action court le 
risque de rester vaine, et l’annonce, au final, de manquer d’âme. Jésus veut des évangélisateurs qui annoncent la 
Bonne Nouvelle non seulement avec des paroles, mais surtout avec leur vie transfigurée par la présence de Dieu ». 

§ 42 – « La mémoire du peuple fidèle, comme celle de Marie, doit rester débordante des merveilles de Dieu ». 

Pape François, Evangelii Gaudium 

1 - En présence du Seigneur 

Après un signe de Croix, je peux prendre un refrain, invoquer l’Esprit-Saint, me mettre sous le regard aimant de Dieu… 

2 - A l’écoute de sa Parole 

Je me mets à l’écoute de la Parole du Seigneur et la laisse résonner en moi, librement.

Evangile selon saint Marc 9,2-10 

Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmène, eux seuls, à l’écart sur une haute montagne. 
Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d’une blancheur telle que personne sur terre ne 
peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s’entretenaient avec Jésus. Pierre alors 
prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! Dressons donc trois tentes : une pour toi, une pour 
Moïse, et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit 
de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » Soudain, regardant 
tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter 
à personne ce qu’ils avaient vu, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. Et ils restèrent fermement 
attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire : « ressusciter d’entre les morts ».

3 – En éclairant le chemin 

« Il est bon que nous soyons ici ! » Sur le chemin qui conduit Jésus et ses disciples vers Jérusalem, la transfiguration est un 
moment à part. Quelques jours avant, Jésus a pour la première fois annoncé les souffrances qu’ils l’attendaient à 
Jérusalem. Sans comprendre pleinement les paroles du maître, les disciples sentent probablement que leur rêve d’un 
triomphe politique est compromis. Le découragement guette le cœur des disciples… Sur le chemin qui les conduit à 
Jérusalem, il y a ce temps à part, cet instant de grâce où Jésus prend à l’écart Pierre, Jacques et Jean et dévoile à leur yeux 
sa gloire. Dans les épreuves qu’ils connaîtront au moment de la passion puis dans les premières années de l’Eglise, nous 
pouvons les imaginer faire mémoire de ce temps de grâce et reprendre ainsi courage. 

Au cours de notre vie, il y a sûrement eu des rencontres, des moments particuliers, qui ont été décisifs pour avancer à la 
suite du Christ. Savons-nous en faire mémoire ? Où le temps a-t-il peu à peu affaibli nos souvenirs et du coup aussi notre 
cœur ? En ce temps de carême, nous pouvons réentendre cet appel adressé aux premiers chrétiens de l’Eglise d’Ephèse : 
“Tu ne manques pas de persévérance, et tu as tant supporté pour mon nom, sans ménager ta peine. Mais j’ai contre toi 
que ton premier amour, tu l’as abandonné. Eh bien, rappelle-toi d’où tu es tombé, convertis-toi, reviens à tes premières 
actions.” (Ap 2,3-5) Le Seigneur reconnaît la persévérance, le labeur de cette communauté, mais il souhaite réveiller en 
eux leur “premier amour”, il les invite à faire mémoire du chemin vécu et de sa miséricorde qu’il les a relevés. 

En cette deuxième semaine du carême, faisons mémoire de quelques moments précis, décisifs de rencontre avec le 
Seigneur, d’expérience personnelle de sa présence. Les “visitations” de Dieu dans notre vie. Une présence qui a pu sans 
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doute fortifier, éclairer, transfigurer notre vie, notre cœur, notre route. Désensablons cette mémoire ! Une mémoire vive 
et vivante qui peut déborder en “action de grâces” concrètes et précises, en mercis et en louange. Laissons monter vers 
Dieu le chant de notre louange. Une louange qui exprime notre désir d’Alliance. 

 

4 – Faire un pas de plus… 

Quelques propositions simples et concrètes qui peuvent nous en inspirer bien d’autres ! 

→ Prendre un temps d’action grâce, de louange pour remercier concrètement Dieu pour tel ou tel moment qui 
ont marqué mon chemin de foi. 

→ Dans la semaine, j’essaie d’être attentif à ce que reçois des autres et je prends le temps de leur exprimer ma 
gratitude. 

5 – Avec le secours de l’Esprit-Saint 

Pour demander au Saint Esprit la force de mettre en œuvre l'attitude spirituelle qui m’est proposée cette semaine, je suis invité 
à reprendre, chaque jour, cette invocation : 

Esprit Saint, Esprit de louange, 
ravive en moi la mémoire des visitations de Dieu 

 
Prière du Jubilé pour les 50 ans du diocèse 

Je peux unir ma prière à celle de notre diocèse pour ce temps de préparation au Jubilé 

Viens Esprit de Pentecôte, don du Père ! 
Poursuis aujourd’hui, chez nous,  
ton œuvre d’évangélisation. 
Comme les Apôtres, donne-nous l’audace  
de proclamer les merveilles de Dieu,  
dans toutes les langues,  
par la diversité des charismes. 

Viens Esprit d’amour et de vérité ! 
Transforme-nous en disciples-missionnaires, 
pour que nous fassions la joie de ceux  
qui ne connaissent pas encore ton amour. 
Nous te les confions,  
que leurs cœurs s’ouvrent à tes dons,  
que leur vie soit renouvelée par l’Évangile. 

Viens Esprit de sainteté ! 
Par l’intercession de saint Étienne,  
serviteur des hommes et témoin du Christ,  
donne à notre Église d’être toujours plus  
ardente, fraternelle et missionnaire. 
 
Amen 

+ d’infos sur le parcours sur www.diocese-saintetienne.fr 


