
Bulletin familial 2022

Développement et Paix – Caritas Canada est heureux de vous présenter cet outil de réflexion 
familiale pour les dimanches du Carême. Ces réflexions hebdomadaires permettent de 
mener une discussion en famille sur l’Évangile et sur notre mission de Carême, tout en 
soutenant la prière et la réflexion familiale. 

Certaines réflexions font aussi le lien vers des ressources additionnelles pour permettre 
aux familles d’avoir des discussions à propos de la prière, du jeûne et de l’aumône. Vous 
pouvez trouver toutes ces ressources gratuitement à devp.org/careme/ressources. De 
plus, vous pouvez partager cet outil de réflexion dans l’infolettre de votre paroisse, sur 
son site Web et médias sociaux, ou de la manière qui vous semblera la plus appropriée.  

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou tout commentaire à l’adresse courriel 
suivante : comms@devp.org 

Nous vous souhaitons un très bon chemin de Carême ! 

http://devp.org/careme/ressources
mailto:comms%40devp.org?subject=
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1er dimanche du Carême 
Luc 4,1-13 

« Jésus vient guérir les pauvres.»

Jésus est baptisé, puis emmené au désert par l’Esprit Saint. Il se prépare à son ministère. Il s’éloigne 
des distractions quotidiennes pour se connecter à Dieu et se prépare à jouer son rôle d’Enseignant, 
de Guide et de Serviteur. Mais pendant qu’il est dans le désert, il fait face au diable.  

Satan ne sait pas à quel point Jésus est différent ; il pense pouvoir le tenter. Mais Jésus n’est pas 
venu se battre contre le diable : il est déjà Dieu, il est plus fort que le diable et n’a pas besoin de le 
prouver. Il rejette les offres de Satan, reconnaissant que, en tant que Fils de Dieu, son rôle et son 
ministère sont bien plus importants que ce que Satan peut envisager.

Dans le désert, Satan a sous-estimé Dieu. Nous arrive-t-il de le sous-estimer à notre manière ? 
Pensons-nous pouvoir négocier avec Lui (par exemple, en lui disant « Si Tu m’aides à avoir une bonne 
note à mon examen, je promets d’être plus gentil avec ma petite sœur ») ? Pensons-nous pouvoir 
réduire l’amour de Dieu à la taille de notre conception de l’amour (par exemple, en nous disant  
« Dieu ne pourra jamais me pardonner ce que je viens de faire ») ?

Jésus n’est pas comme ça. Il voit bien que nous manquons de préparation pour l’épreuve et il nous 
aime quand même. Il ne négocie pas et ne cherche pas à nous amadouer ou à nous récompenser pour 
de petites améliorations. Il sait si notre offrande du Carême est minime et faite pour impressionner 
quelqu’un, ou au contraire, un effort sincère pour nous rapprocher de lui.  

Nous avons besoin de l’aide de Dieu lorsque nous sommes confrontés à la tentation. Profitons de 
cette semaine pour nous concentrer sur notre temps de prière. Il est important de demander à Dieu 
ce dont nous avons besoin, mais il faut aussi le remercier pour son amour et sa présence, pour les 
gens qu’il nous donne de connaître et d’aimer, et pour sa façon de nous fournir ce qu’il nous faut.

Cette semaine, définissez votre objectif pour le Carême : qu’allez-vous éliminer ou réduire pour donner 
plus de temps et d’attention à Dieu ? Comment allez-vous utiliser votre temps et votre énergie pour 
grandir avec Dieu et servir les autres durant le Carême ? 

Questions de discussion :
 J Que fera votre famille pour se rapprocher de Dieu pendant le Carême ?

 J Comment pouvons-nous nous entraider dans notre cheminement tout au long du 
Carême ?

Cheminez jour après jour en suivant le Calendrier de la solidarité de Développement et Paix ! Rendez-
vous à devp.org/calendriercareme pour imprimer votre exemplaire, le colorier à votre guise et l’afficher 
dans un endroit visible de votre maison.

http://devp.org/calendriercareme 
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2e dimanche du Carême
Luc 9,28b-36

La Transfiguration

Et, de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui que 
j’ai choisi : écoutez-le ! »

Imaginez que vous êtes assis avec un ami au sommet d’une colline, en train de réfléchir et de prier. 
Tout à coup, des anges apparaissent à côté de votre ami et lui parlent, puis une voix venue du ciel 
se fait entendre. Comment réagiriez-vous ?

Dans la lecture de l’Évangile d’aujourd’hui, il nous est dit que les disciples se sont tus et n’ont pas 
partagé ce qu’ils ont vécu. Nous savons qu’ils ont continué à suivre Jésus et à apprendre de lui. 
Remarquez que Jésus n’avait pas préparé ses disciples à l’avance. Il n’est pas non plus revenu sur 
l’expérience avec eux pour s’assurer qu’ils comprenaient ce qu’ils avaient vu. Il a fait confiance à 
ses disciples pour témoigner de l’événement et a fait confiance à l’Esprit pour agir en eux alors qu’il 
continuait à cheminer avec eux. Il nous approche de la même manière : il ne nous cache pas la vérité 
et l’amour, mais les partage librement et nous invite à grandir sans nous brusquer. 

Il n’est pas attendu de nous que nous apprenions à connaître Jésus par nous-mêmes, que nous 
comprenions la Bible par nous-mêmes ou que nous obtenions toutes nos orientations par la prière 
individuelle. Les trois lectures d’aujourd’hui montrent que les communautés grandissent et cheminent 
ensemble : Abram s’est vu promettre une descendance nombreuse, saint Paul a demandé aux 
Philippiens d’observer et d’imiter ceux qui vivaient selon les enseignements du Christ, et Jésus a 
vécu en communauté avec ses disciples et a rencontré les prophètes qui l’ont précédé.    

Nous avons besoin de la communauté pour nous enseigner, nous soutenir et marcher avec nous, alors 
que nous cheminons en tant que chrétien. Tout comme le Christ a lancé un défi aux disciples, nous 
devons également veiller à ce que notre communauté comprenne des personnes qui nous mettent 
au défi de la vérité du message de Jésus et qui nous aident à nous connecter aux marges de notre 
société. Nous devons également nous entraîner à améliorer notre communauté, à inviter et à soutenir 
les autres avec la même vérité, la même patience et la même compassion que Jésus nous offre.  

Questions de discussion :
 J En famille, pourrions-nous prier davantage ensemble et les uns pour les autres ? 

 J Comment pouvons-nous faire grandir davantage notre communauté et inviter 
d’autres personnes à en faire partie ?

Cette semaine dans le Calendrier de la solidarité : apprenez comment certaines communautés des 
pays du Sud sont lésées par des entreprises canadiennes irresponsables et découvrez qui agit pour 
la justice. Imprimez votre copie du calendrier à devp.org/calendriercareme !

http://devp.org/calendriercareme 
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3e dimanche du Carême

Luc 13,1-9

L’Évangile de ce dimanche illustre comment Jésus se sert d’événements courants pour nous sensibiliser 
à la manière dont Dieu veut que nous vivions dans le monde. Cette méthode d’enseignement et les 
leçons que nous pouvons en tirer sont toujours d’actualité aujourd’hui.  

La première partie de l’Évangile répond à une croyance de ce temps-là : on pensait que le malheur 
était une punition, que s’il vous arrivait quelque chose de mal, c’est que vous aviez fait quelque 
chose de mal. Or ce n’est pas tout à fait comme ça que cela se passe, ce n’est pas comme ça que 
Dieu se comporte envers nous.   

Aujourd’hui, une erreur similaire est souvent commise lorsque nous pensons que celles et ceux qui 
souffrent de la pauvreté ont dû faire quelque chose de mal – que ces personnes doivent travailler 
plus dur, qu’elles ont besoin d’être éduquées, qu’elles sont la cause de leur situation ou du moins 
qu’elles ne travaillent pas assez dur pour la réparer. Ce n’est pas non plus comme ça que la pauvreté 
fonctionne, et ce n’est pas comme cela que Dieu veut que nous ayons des relations avec les autres.  

Jésus nous dit que nous ne devons pas juger les autres ni les raisons de leur souffrance. Nous devons 
simplement examiner où nous avons échoué à nous aimer nous-mêmes, à aimer les autres et à 
aimer Dieu. Partout où nous voyons la faiblesse et le péché, nous devons mettre de l’énergie pour 
faire grandir plus l’amour. De même, nous sommes appelés à ne pas juger celles et ceux qui sont 
appauvris, mais à nous renseigner sur les causes de la pauvreté et de l’injustice afin de consacrer 
nos efforts à rendre le monde plus juste.  

Aucune de ces tâches n’est facile, mais elles sont liées. Tout comme les exemples de l’Évangile, des 
personnes sont aujourd’hui blessées et appauvries à cause des actions d’autrui. Et si des accidents 
se produisent encore aujourd’hui, parfois les accidents ne sont pas des accidents : les catastrophes 
« naturelles », qui touchent de manière disproportionnée les pauvres, ont été renforcées et rendues 
plus fréquentes par les actions et les inactions des riches de notre monde.  

Pour s’attaquer aux causes de la pauvreté dans le monde, il faut que nous examinions comment 
nos choix affectent les autres et que nous réfléchissions à la manière dont nous pouvons partager 
davantage et vivre plus simplement. Cela peut nécessiter du temps et des efforts pour apprendre, 
ainsi que de l’humilité pour l’accepter. En fait, le Carême est le moment idéal pour commencer – ou 
approfondir – notre parcours de solidarité.    

La deuxième partie de l’Évangile nous enseigne que Dieu est patient et qu’il continuera à nous appeler, 
tout comme le jardinier a donné au figuier une année de plus, tout en le soignant et en prenant soin de lui.

Dieu ne nous a jamais promis une vie facile – ou un Carême facile. Il a promis d’être à nos côtés sur 
le chemin et il nous a donné une famille et une communauté avec lesquelles cheminer. Ce Carême, 
vous êtes invités à être solidaires avec celles et ceux qui luttent dans le monde, et à envisager de 
partager ce que vous avez avec celles et ceux qui sont dans le besoin. 
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Questions de discussion :  
 J Quelles suppositions avons-nous sur celles et ceux qui luttent contre la pauvreté ? 

Comment pouvons-nous améliorer nos connaissances sur les causes de la pauvreté 
et nous exercer à parler des personnes appauvries avec dignité et respect ?  

 J Comment pouvons-nous utiliser ce Carême pour partager davantage avec celles et 
ceux qui sont en difficulté ? Quels changements devons-nous apporter dans notre 
famille pour vivre une meilleure solidarité avec les personnes démunies ?  

Cette semaine dans le Calendrier de la solidarité, découvrez les effets dévastateurs du changement 
climatique sur les communautés du monde entier et voyez comment mettre les gens et la planète 
avant tout.   
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4e dimanche du Carême
Luc 15,1-3,11-32

Parfois, lorsque nous entendons la même chose répétée, elle perd son sens. Nous savons que nous 
devons prier, assister à la messe, donner aux œuvres de charité, être gentils, dire merci. Chaque 
semaine, le prêtre ou le diacre nous dit une variante de « allez et vivez l’Évangile par vos vies », 
mais ce que beaucoup d’entre nous entendent, c’est « votre obligation est remplie, vous êtes libre 
de continuer votre journée ».  

Dans la lecture de l’Évangile d’aujourd’hui, nous nous concentrons sur l’attitude du père qui n’a pas 
reçu la nouvelle de l’arrivée de son fils avec scepticisme, ni même avec méfiance. Il devait surveiller 
la route, car il a couru vers son fils et l’a salué avant de commencer immédiatement les préparatifs 
de la fête.  

L’histoire aurait pu s’arrêter là s’il ne s’agissait que du pardon et de l’amour de Dieu pour nous. 
Cependant, elle se poursuit avec le père qui donne au fils aîné une correction importante : suivre les 
règles sans être connecté à Dieu, c’est aussi manquer la cible. Le frère aîné s’attendait à ce qu’on 
lui offre une récompense, alors que le père lui fait remarquer qu’elle était là pour son plaisir depuis 
le début, déjà donnée.  

Comme le frère aîné, si nous suivons les règles mais oublions les relations, nous manquons les choses 
importantes. Si nous nous concentrons sur notre propre valeur ou sur la liste des choses à faire, nous 
passons à côté d’occasions extraordinaires de nous rapprocher des autres.  

Suivre Christ n’est pas une question de règles. Il s’agit d’aimer sincèrement, avec enthousiasme et 
entièrement, comme le père qui a couru pour accueillir son fils. Comme le dit saint Paul, nous devons 
être les « ambassadeurs du Christ » en nous réconciliant avec Dieu.

Notre monde serait différent si nous allions servir, guérir et offrir de la compassion comme le Christ 
l’a fait ! Quels changements étonnants nous pourrions apporter à notre monde si nous combattions 
l’injustice avec la même vigueur et la même clarté que le Christ ! Quelle église étonnante nous 
pourrions être si nous sortions et vivions l’Évangile par nos vies !

Questions de discussion :
 J En famille, comment pourrions-nous « aller et vivre l’Évangile par nos vies » cette 
semaine ? 

 J Comment allons-nous faire en sorte que « vivre l’Évangile par nos vies » soit une 
pratique régulière ?  

Cette semaine, le Calendrier de la solidarité pose des questions fondamentales sur la manière de 
vivre en solidarité alors que nous nous préparons à la collecte du Carême de partage de la semaine 
prochaine. Consultez le calendrier à devp.org/calendriercareme.

http://devp.org/calendriercareme
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5e dimanche du Carême
Jean 8,1-11

Dimanche de la solidarité 

Les scribes et les pharisiens s’indignaient de voir Jésus enfreindre les normes sociales qui excluent 
les gens pour enseigner une approche plus aimante, plus indulgente et plus solidaire. Quand les 
pharisiens et les scribes viennent le confronter, Jésus les laisse se disputer et se met à écrire dans 
le sable. On ne sait pas s’il dessinait quelque chose de significatif ou s’il griffonnait simplement, mais 
Il ne discute pas avec eux. Ils ne sont pas venus pour dialoguer mais pour lui tendre un piège ; il ne 
joue donc pas leur jeu.  

Les scribes utilisent la femme pour faire valoir leur point de vue. On ne la considère pas comme une 
personne, on n’a aucune compassion pour elle ; elle n’a pas de nom ; elle n’a pas un mot à dire. 
Une attitude encore trop courante aujourd’hui. En réponse, le Christ ignore le piège légaliste que 
les pharisiens lui décrivent. Il évoque leurs péchés, et traite la femme avec dignité, en lui offrant 
compassion et vérité.

Souvent, lorsque nous essayons de démontrer notre amour par des actes charitables, les  
« pauvres » ne sont pas nommés, et la seule fois où nous entendons leur voix est pour exprimer leur 
gratitude pour notre générosité. Ils deviennent alors les bénéficiaires passifs de notre bienveillance.  

En reconnaissant que chaque type de pauvreté aujourd’hui a une cause, nous devons avoir l’humilité 
d’écouter celles et ceux qui luttent contre la pauvreté, d’entendre comment nos vies sont liées, et 
comment nous pouvons agir pour changer les systèmes qui font du mal aux gens. Nous pouvons 
ensuite apprendre à modifier notre mode de vie afin d’alléger le fardeau des autres et tenter de 
développer une relation de solidarité avec nos sœurs et nos frères.   

Questions de discussion :
 J Nous arrive-t-il d’utiliser des personnes comme des pions au lieu de les traiter 
avec respect et dignité ?

 J Que pouvons-nous faire pour respecter ces personnes, les écouter ou les 
rencontrer ?

Aujourd’hui, c’est le Dimanche de la solidarité, une journée réservée par les évêques catholiques 
canadiens pour appuyer le travail de Développement et Paix – Caritas Canada, l’organisme officiel de 
développement international de l’Église catholique au Canada. Écoutez les voix de nos partenaires 
et découvrez comment nous soutenons les leaders dans leurs propres communautés, ainsi que la 
manière dont nous travaillons en solidarité pour nous attaquer aux causes profondes de la pauvreté 
ici, chez nous. 

Donnons avec cœur !
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6e dimanche du Carême –  
Dimanche des Rameaux de la Passion du Seigneur
Luc 19,28-40 et Luc 22,14-23,56 

Deux défilés

Dans les lectures de l’Évangile d’aujourd’hui, l’entrée de Jésus à Jérusalem contraste avec sa 
montée au Calvaire. Le brandissement des palmes et des branches d’épicéa au début de notre 
messe d’aujourd’hui sert à accueillir notre Roi. Roi de paix, il avance sur un âne, contrairement aux 
rois guerriers qui entrent à cheval dans leur capitale. Le peuple l’acclame en criant « Hosanna » 
(Hommage à Celui qui sauve !). Les gens accueillent leur libérateur, mais ils ne savent pas ce que la 
semaine leur réserve.  

En effet, les disciples du Christ pensaient que Jésus deviendrait leur roi, au sens politique du terme. 
Qu’il remplacerait les autorités romaines et qu’il prendrait le pouvoir. Au lieu de cela, il est arrêté, 
battu et renvoyé devant le juge. Il refuse de se défendre ou de riposter. Il demande même à ses 
disciples de ne pas se battre pour le défendre et de laisser les choses suivre leur cours. Quel genre 
de roi était-il ?  

Une semaine plus tôt, la foule célébrait son arrivée à Jérusalem. Elle demande maintenant qu’on le 
crucifie. Les gardes se moquent de lui. On l’exécute. Certains disciples se sont cachés, niant qu’ils 
le connaissaient.  

Comment réagissons-nous lorsque notre opinion n’est pas populaire ? Nous levons-nous et défendons-
nous nos valeurs, ou avons-nous tendance à suivre la foule par peur d’être différents ? 

Jésus nous demande d’être comme lui : d’élever la voix pour celles et ceux qui sont ignorés ou 
exclus, de traiter avec respect celles et ceux qui sont oubliés ou mis à l’écart, et de voir en chaque 
personne sa propre ressemblance. Il nous demande de parler en son nom, même quand c’est difficile 
ou inconfortable.  

Questions de discussion :
 J Qui a le plus besoin de notre courage et de notre fidélité aujourd’hui ? 

 J Quelles règles injustes pouvez-vous identifier dans votre vie ? Que pouvons-nous 
faire contre ces injustices ?

 J Où sommes-nous appelés à nous lever et à élever notre voix pour ce qui est juste 
? Comment allons-nous le faire ?

Apprenez-en davantage sur la solidarité et écoutez les témoignages de nos partenaires des pays du 
Sud à devp.org. Vous pouvez même devenir membre pour continuer à grandir avec cette approche 
fondée sur la dignité et la solidarité !

http://devp.org
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