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Nous sommes dans le cinquième dimanche du Carême et nous venons nous 
prosterner devant Jésus, qui pardonne toujours et oublie le passé. Nous 
reconnaissons en lui un juge qui prononce une sentence d'amour, un médecin 
qui guérit les blessures de nos cœurs. De nombreuses personnes, par leur 
témoignage de don de soi, nous rappellent que nous avons un Père 
miséricordieux qui veille toujours sur ses enfants. Préparons-nous à participer 
activement à ce sacrement de l'Amour. 

 
Lecture du libre du prophète Isaïe 43, 16-21 
Psaume 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6  
Lecture de la lettre de  San Paul apôtre aux Philippiens  3,8-14 
Lecture du saint Évangile selon Saint Jean 8,1-11 

 

“… Moi non plus, je ne te codamne 
pas. Va, et desormais ne pèche 
plus” (Jean 8, 11) 
 

Chère Famille ACI, chères Sœurs : Nous sommes arrivés au 5ème dimanche de 

Carême, également appelé "Dimanche de la Passion". C'est le dernier 

dimanche de Carême, il précède immédiatement le Dimanche des Rameaux 

et est considéré comme le prélude officiel de la Semaine Sainte. Demandons à 

l'Esprit de nous aider à renouveler nos cœurs en les rendant humbles et attentifs 

« Combien de nous mériteraient 
peut-être une condamnation! Et 
cela serait même juste. Mais lui il 
pardonne!». Comment?  «Dieu ne 

pardonne pas avec un décret, 
mais avec une caresse». Il le fait 
en caressant nos blessures dues 

au péché car il participe au 
pardon, il participe à notre 

salut».». 
 

De l’ homélie du Pape François.  

Maison Sainte Marthe, 7 Avril  2014 
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à notre petitesse, comme l'a fait Raphaëlle Marie, afin que, appuyés sur le 

Seigneur, nous puissions aller dans le monde comme signes d'espérance. 

 
Avec amitié 

 
Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Laverde López, Silvestra Bardeskar, Vanessa Amarelle,  

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

III Comission International de la Famille ACI 

 

 

 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


