
PREMIÈRE SEMAINE DE CARÊME 
lU 14 AU 20 FÉVRIER 

OUI AU PARTAGE ! 

^ L'ÉVANGILE 

« Celui qui a deux vêtements, qu 'il partage avec celui qui n 'en a pas ; 
et celui qui a de quoi manger, qu 'il fasse de même ! » (Le 3,11) 

LE PAPE FRANÇOIS 

« Nous ne pouvons pas échapper aux paroles du Seigneur et c 'est sur 
elles que nous serons jugés : aurons-nous donné à manger à qui a faim 
et à boire à qui a soif? Aurons-nous accueilli l'étranger et vêtu celui 
qui était nu ? Aurons-nous pris le temps de demeurer auprès de celui qui 
est malade et prisonnier ? (cf. Mt 25,31-45) » (MV15) 
« Combien de situations de précarité et de souffrance n 'existent-elles 
pas dans le monde d'aujourd'hui ! » (MV 15) 

Q RÉFLEXION 

- Être généreux, donner sans compter : est-ce facile pour moi de donner de 
mes biens ? Quelles sont mes motivations ? Quels sont mes freins ? À quels 
appels suis-je sensible ? Comment je m'informe sur les besoins de mes 
frères ? Quel budget je peux prévoir ? 

- SI je suis déjà un « donateur habituel » : comment je choisis ma façon de 
donner ? Directement ou par l'intermédiaire d'associations ? Ponctuellement 
ou régulièrement ? À ceux qui sont près de moi ou au contraire aux plus 
éloignés ? Comment savoir ce qu'il est bon de faire l Est-ce qu'il m'arrive 
d'en parler avec d'autres ? 

« Seigneur Jésus, 
apprenez-nous à être généreux, 

à vous servir 
comme vous le méritez, 
à donner sans compter, 

à combattre 
sans souci des blessures, 

à travailler sans chercher le repos, 
à nous dépenser sans attendre 
d'autre récompense que celle 
de savoir que nous faisons 

votre sainte volonté. » 
(prière scoute) 

0 

ÉCOUTONS SAINTE BERNADEÏÏE 

« O Marie, ma bonne Mère, faites 
qu'à votre exemple 
je sois généreuse '^Z^,^^-^ 
dans tous (r^^X'^ 
les sacrifices que 
notre Seigneur 
pourra me 
demander dans 
le cours (le 

TÉMOIGNAGE 

Une équipe d'action catholique qui 
se réunit régulièrement décide de 
parler de tous ces appels aux dons 
que l'on reçoit régulièrement : « Plutôt 
que de s'en agacer, regardons comment 
adapter une réponse ». 
A l'issue de la réunion, une personne 
décide de lire les appels avant de les 
jeter, une autre choisit de donner 
toujours à la même association, une 
autre en choisit trois chaque année, 
une autre préfère donner à une asso
ciation qu'elle connaît près de chez 
elle... Ce partage a permis de choisir 
sans culpabiliser. 

A NOTER 

DIMANCHE 21 FÉVRIER : 
deuxième conférence de Carême 


