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2eme Semaine de Carême
MESAGE DU PAPE FRANÇOIS
PRIER POUR LA PAIX
"Ne nous lassons pas de prier. Jésus nous a enseigné qu'il est nécessaire de " prier sans
cesse et de ne jamais perdre courage " ( Lc 18,1). Nous devons prier parce que nous avons
besoin de Dieu. Penser que nous sommes auto suffisants est une dangereuse illusion. Avec la
pandémie, nous avons ressenti notre fragilité personnelle et sociale. Que le Carême nous
permette maintenant d'expérimenter le réconfort de la foi en Dieu, sans lequel nous ne
pouvons avoir de stabilité (cf. Is 7,9). Personne ne se sauve seul, car nous sommes tous dans
la même barque au milieu des tempêtes de l'histoire [2] ; mais surtout, personne n'est sauvé
sans Dieu, car seul le mystère pascal de Jésus-Christ nous permet de surmonter les eaux
sombres de la mort. La foi ne nous dispense pas des tribulations de la vie, mais elle nous
permet de les traverser unis à Dieu dans le Christ, avec la grande espérance qui ne déçoit
pas et dont le gage est l'amour que Dieu a répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint (cf. Rm
5, 1-5)".

•
•
•

Première Lecture. Gn 22, 1-2. 9-13. Dieu conclut une alliance avec Abraham, le croyant
Seconde Lecture. Rm 8, 31b-34. Frères : Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?
Evangile. Mc 9, 2-10. Pendant qu'il priait, l'apparence de son visage a changé.

Le pape François a commencé la
célébration du Carême 2022 en
demandant que le jeûne des fidèles
catholiques du monde entier soit pour les
victimes de la guerre en Ukraine :
En cette deuxième semaine de carême,
nous cherchons à créer des espaces de
prière pour la paix dans le monde

Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?

Chers amis de la famille de l'ACI, chères sœurs :
Que ce témoignage nous aide à être solidaires, en tant que famille de l'ACI,
avec chacun de nos frères et sœurs qui souffrent à cause de la guerre.

Message de Kiev
"Chers amis, frères et sœurs de différentes parties de notre monde :
Nous nous tournons vers vous en ce moment sombre pour nous
tous, alors que les nuages noirs des explosions recouvrent le soleil
au-dessus de notre capitale.
Ce soir, les forces spéciales d'élite de la Fédération de Russie et des
unités tchétchènes prendront d'assaut l'une des plus anciennes et
des plus belles villes du monde, la capitale spirituelle de l'Europe de
l'Est - la ville de Kiev.
Des combats de rue sont déjà en cours à Kiev et tous ceux qui
peuvent brandir des armes ont défendu la capitale, y compris les
retraités, les étudiants et les écoliers.
La nuit qui vient et la journée de demain sont cruciales, tout ce qui s’est construit et en quoi le monde civilisé
tout entier a cru jusqu'à présent est en jeu. Les larmes aux yeux, nous vous demandons, quel que soit le fuseau
horaire où vous vous trouvez, de passer tout ce temps à jeûner et à prier Dieu. Priez le Seigneur de nous
protéger des hordes de fous qui veulent se moquer de la foi et de la vérité de Dieu."
Tes frères et sœurs en Ukraine
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