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Suivre Jésus-Christ sur ma route 
 

Réflexion. En ce temps du carême, quel message la Parole de Dieu nous donne-t-elle? 
 2e dimanche (4 mars) : la Transfiguration. Quand Dieu nous parle et nous adresse des 
signes, nous avons parfois du mal à les comprendre. Nous les trouvons surprenants. Eh 
bien, laissons-nous surprendre! 
 3e dimanche (11 mars) : les voleurs chassés du Temple. Dans le Temple tout encombré, 
Jésus doit redonner à Dieu sa place. Dans notre vie, qu’est-ce que Dieu a comme place? 
 4e dimanche (18 mars) : Dieu a envoyé son Fils pour sauver le monde. Ne soyons pas 
découragés par tout ce qui ne va pas en nous et autour de nous. Faisons confiance à Dieu. 
5e dimanche (25 mars) : Jésus voit arriver son heure. Nous aussi, notre heure est là. 
Saurons-nous «mourir à nous-mêmes» pour ressusciter avec le Christ en s’appuyant sur 
sa Parole et en se mettant au service de nos frères et sœurs?  
 
Saviez-vous que… 

� Un site web dédié aux moines de Tibhirine a été créé en 2011 par l’Association 
des écrits des 7. Cette association regroupe les familles, les amis et l’Ordre 
Cistercien de la Stricte Observance et veut rendre hommage aux sept moines 
trappistes, assassinés en Algérie en 1996 et permettre de connaître leurs écrits. 
C’est le http://www.moines-tibhirine.org/ Pour visiter le monastère de Tibhirine  
voici le site créé par le diocèse d’Alger en 2011. www.monastere-tibhirine.org

� Le 4 mai prochain, aura lieu, au Centre diocésain avec Marie-Josée Poiré, une 
journée de réflexion ayant pour thème: «De naissance en naissance, catéchèse et 
liturgie s’embrassent». À mettre à votre agenda!  

� Le 29 avril prochain, c’est la journée mondiale de prières pour les vocations. Le 
thème est : Les vocations, don de l’amour de Dieu. 

 
Prière.                                    Conduis-moi, douce Lumière, 

à travers les ténèbres qui m’encerclent, 
conduis-moi, Toi, toujours plus avant! 

La nuit  est d’encre 
et je suis loin de la maison : 

conduis-moi, Toi, toujours plus avant! 
Garde mes pas : je ne demande pas à voir déjà 
ce qu’on doit voir là-bas : un seul pas à la fois 

c’est bien assez pour moi… 
Cardinal John Henry Newman (1801-1890) 

cf «Points de repères», p. 37 


