
Fiches de carême 2022 - Surgères

Réunion 1 

Changer de regard sur soi

Introduction : prière ou chant en commun (5’)

Lecture évangélique : Les tentations au désert Lc 4, 1/13 (5’)

3 besoins fondamentaux, 3 tentations permanentes ("consommer " - exercer le pouvoir – 
idolâtrie (Être Dieu à la place de Dieu).

Partage d’évangile (20’)

Lecture de Fratelli Tutti (5’)

63.  Jésus  raconte  qu’il  y  avait  un  homme  blessé,  gisant  sur  le  chemin,  agressé.
Plusieurs sont passés près de lui mais ont fui, ils ne se sont pas arrêtés. C’étaient des
personnes occupant des fonctions importantes dans la société, qui n’avaient pas dans
leur cœur l’amour du bien commun. Elles n’ont pas été capables de perdre quelques
minutes  pour  assister  le  blessé  ou  du moins  pour  lui  chercher  de l’aide.  Quelqu’un
d’autre s’est arrêté, lui a fait le don de la proximité, a personnellement pris soin de lui, a
également payé de sa poche et s’est occupé de lui. Surtout, il lui a donné quelque chose
que, dans ce monde angoissé, nous thésaurisons tant : il lui a donné son temps. Il avait
sûrement ses plans pour meubler cette journée selon ses besoins, ses engagements ou
ses souhaits. Mais il a pu tout mettre de côté à la vue du blessé et, sans le connaître, il a
trouvé qu’il méritait qu’il lui consacre son temps.

64.  À  qui  t’identifies-tu  ?  Cette  question  est  crue,  directe  et  capitale.  Parmi  ces
personnes à qui ressembles-tu ? Nous devons reconnaître la tentation, qui nous guette,
de  nous  désintéresser  des  autres,  surtout  des  plus  faibles.  Disons-le,  nous  avons
progressé sur plusieurs plans,  mais nous sommes analphabètes en ce qui  concerne
l’accompagnement, l’assistance et le soutien aux plus fragiles et aux plus faibles de nos
sociétés développées.  Nous sommes habitués à regarder  ailleurs,  à passer  outre,  à
ignorer les situations jusqu’à ce qu’elles nous touchent directement.

Partage de Fratelli Tutti (20’)

Questions :

1 Suis-je au clair avec ces tentations qu’a vécu la Christ et que dénonce le Pape 
François ?

2 Quel temps pour Dieu dans ma vie ?
3 Comment est-ce que j'écoute les souffrances proches ou lointaines ? Qu’en fais-je ?

Tour de table de conclusion : chacun répond aux 3 questions : Qu’est ce qui m’a frappé -
Qu’est-ce que j’ai aimé ? Qu’est-ce que j’ai envie de retenir ?

Compte-rendu synthétique à envoyer à " paroisse.surgeres@gmail.com "


