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Les lectures du jour (https://www.aelf.org/) : 
 

 Lecture du livre du livre de Ben Sira le Sage : (Si 27, 4-7) : « Ne fais pas l’éloge 
de quelqu’un avant qu’il ait parlé » 

 Psaume 91 : « Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. » 

 Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1Co 15, 54-
58) : « Dieu nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ » 

 Bonne Nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 6, 39-45) : « Ce que dit la 
bouche, c’est ce qui déborde du cœur. » 

 

La méditation de Père Claude : Trois courtes paraboles qui nous invitent à la 
conversion du cœur et du regard. Trois paraboles à travers lesquelles Jésus nous 
présente les qualités humaines du vrai disciple. 
 
Être un bon disciple, c’est apprendre à voir et pour bien voir, ôter du regard tout ce 
qui l’obstrue. Prendre conscience qu’il y a en soi des filtres, des préjugés. 
 
Prétendre guider un frère ou se laisser guider par lui alors qu’il est lui-même limité, 
c’est une erreur. Aucune science, aucune technique, aucun métier ne s’apprend sans 
maître. C’est vrai aussi pour les connaissances de la foi. Jésus est ce maître des choses 
que nous ne savons pas. 
 
Poutre et paille nous parlent : il est si facile de repérer les défauts chez les autres. Là 
encore, Jésus nous invite à être exigeant envers nous-mêmes et bienveillant envers 
les autres. Peut-être avons-nous besoin de changer de lunette pour un regard neuf ? 
 
On reconnaît l’arbre à ses fruits. Ce sont nos actes qui disent si nous aimons ou si 
nous espérons. Acceptons d’avancer en abandonnant les certitudes du départ pour 
gagner en clarté. Regardons comme Jésus regarde, parlons comme il parle, aimons 
comme il aime. 
  

https://www.aelf.org/


L’intercession : Pour que les habitants de cette terre portent un regard 

bienveillant sur leurs frères et sœurs en humanité et agissent en conséquence, 
faisons monter notre prière vers le ciel. 
 
1° Pour que l’Eglise soit sans cesse mère de miséricorde, Seigneur, nous te prions. 
 
2° Pour que le désir de paix et de dialogue l’emporte sur la violence et l’injustice en 
Ukraine, Seigneur, nous te prions. 
 
3° Pour que le souci de l’intérêt général guide les paroles des candidats aux élections 
qui approchent, Seigneur, nous te prions. 
 
4° Pour que notre monde pose un regard bienveillant sur les agriculteurs qui le 
nourrissent alors que se déroule en ce moment à Paris le salon de l’agriculture, 
Seigneur, nous te prions. 
 
5° Pour que nous aidions les jeunes générations à grandir en portant de bons fruits, 
Seigneur, nous te prions. 
 
6° Pour que le Carême qui approche aide les habitants de notre communauté de 
paroisses à ôter les poutres qui peuvent fausser leurs regards, Seigneur, nous te 
prions. 
 
Pour que les mots qui sortent de notre bouche expriment le débordement d’amour 
qui vient de notre cœur, exauce, Seigneur, la prière que nous t’adressons en ce jour. 
Avec confiance, nous te disons : Notre Père… 
 
 

Le chant du jour : Sans te voir nous t’aimons 
https://www.youtube.com/watch?v=WP3U0Ra04U8 
 
 

La bénédiction : Dans sa clémence, que Dieu tout-puissant nous bénisse : qu’il 

répande sur nous la sagesse menant au salut. 
 
Qu’il nous nourrisse toujours par les enseignements de la foi et nous garde attachés 
à faire le bien. 
 
Qu’il tourne vers lui nos pas et nous montre le chemin de la paix et de l’amour. 
 
Et que la bénédiction de Dieu tout-puissant, le Père, le Fils et Saint-Esprit descende 
sur nous et y demeure toujours. 
 
 

La proposition de l’organiste : Charles-Marie WIDOR (1844-1937) – Toccata de 

la 5e symphonie (quelques grands jeux avant d’entrer dans la sobriété du carême) 
https://www.youtube.com/watch?v=KDm3QO2IEhM 
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