
 

3ème. Semaine  de Carême 
 

 Il vint chercher du fruit sur ce figuier, et n’en trouva pas. 
 

"Le Carême vient nous réveiller de la léthargie, de la marche par inertie. Il 
nous rappelle que nous pouvons réaliser quelque chose de nouveau en 

nous-mêmes et dans notre environnement grâce à la bonté et à la 
miséricorde de Dieu qui est toujours prêt à pardonner”   

Papa Francisco  

• Premier Lecture: Éxode 3, 1-8a. 13-15 - “Celui qui m’a envoyé vers vous, 

c’est : JE-SUIS”. » 

• Deuxième Lecture : 1ª Corintiens 10, 1-6. 10-12 – "La vie du peuple avec 

Moïse dans le désert a été écrite comme un avertissement pour nous." 

• Evangile: Lucas 13, 1-9 –  “Maître, laisse-le encore cette 

année...Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir. Sinon, tu le couperas.”  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Chers amis de la Famille ACI et chères Sœurs:  

 

Cette semaine, permettons à Jésus de "creuser" 
dans nos vies et de nous "émonder" pour que nous 
soyons capables de porter du fruit.   
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Le figuier représente une vie 
stérile, incapable de porter du 
fruit et de faire du bien. Il s'agit 
de personnes qui vivent pour 
elles-mêmes, de manière égoïste, 
egocentrique, sans penser 
autres. 
Avec cette parabole, Jésus veut 
nous expliquer l'infinie patience 
que dieu a pour nous, dans 
l'attente de notre conversion.  

 

 

 

 

 

 



➢ Réfléchissons aux attitudes ou 
aux paroles que le Seigneur 
devrait "émonder" en nous, car 
elles nous gênent et nous 
empêchent de porter du fruit par 
nos œuvres.  
 

➢ Demandons à l'Esprit Saint la 
docilité et l'ouverture nécessaires 
pour laisser nos cœurs se 
transformer.  
 

➢ Proposons des actions concrètes qui rayonnent l'Amour de Dieu 
dans nos foyers, nos communautés, notre travail, etc.  
 
Que Sainte Raphaëlle Marie intercède pour nous et qu’elle nous 
aide dans ces résolutions afin que nous puissions dire avec elle : 

"Que toute notre vie soit un tissu de foi et de 
générosité". 

 
Avec amitié,  

 
Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Laverde López, Sylvestra Bardeskar, Vanessa 

Amarelle, H. Brigit Viji, H. Pilar Guzmán, H. Maria Vaz Pinto 
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