
En mars, marchons 
vers Pâques!

Sur les pas de Jésus 

Dialogue contemplatif en petit groupe 
(3 dates proposées)

et/ou  contemplations personnelles des 
Evangiles du Carême

« Au désert avec toi, Jésus Christ,
notre Pâque aujourd'hui 

s'accomplit. »

Parcours proposé par Isabel Olivera, Maylis Luna, 
Pierre Vadot, Alain Benoit avec les Equipes CVX

(Communauté de Vie Chrétienne)

Au désert (Mt 4, 1-11)

Sur une haute montagne (Mt 17, 1-9)

Au puits de Jacob (Jn 4,  5-42)

A la piscine de Bethzatha (Jn 5, 1-16)

A Béthanie (Jn 11, 1-45)



POINTS POUR LA CONTEMPLATION
• Choisir un lieu, une durée et s’y tenir
• Faire une demande de grâce et lire le texte en entier
• Contempler la scène

• Jésus jeûne quarante jours et quarante nuits au désert
• voir le tentateur s’approcher lorsque Jésus a faim
• écouter les « Si, alors » du tentateur et comment il 

emmène Jésus dans différents lieux
• considérer de quelles façons Jésus lui répond
• regarder Satan quitter Jésus et des anges s’approcher 

• En tirer des lumières pour moi
• est-ce que j'arrive à identifier mes tentations ?
• que dit mon cœur quand je pense à cela ?
• en ce début de Carême, je remets à Dieu cette liste...

• Terminer mon temps de prière par un cœur à cœur avec Jésus

Jésus tenté au désert (Mt 4, 1-11)
Alors Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le diable.
Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim.
Le tentateur s’approcha et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces 
pierres deviennent des pains. »
Mais Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain, 
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »
Alors le diable l’emmène à la Ville sainte, le place au sommet du Temple et 
lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour 
toi des ordres à ses anges, et : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que 
ton pied ne heurte une pierre. »
Jésus lui déclara : « Il est encore écrit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le 
Seigneur ton Dieu. »
Le diable l’emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous 
les royaumes du monde et leur gloire.
Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te 
prosternes devant moi. »
Alors, Jésus lui dit : « Arrière, Satan ! car il est écrit : C’est le Seigneur ton 
Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. »
Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s’approchèrent, et ils le 
servaient.

Au désert
« L’homme ne vit pas seulement de pain » 

Temps de méditation personnelle sur l’Evangile et sur ma vie

Semaine du 1er au 7 mars

« Le cœur de l’homme se révèle dans la tentation. »
« Le silence face au mal est en soit le mal. Dieu ne nous considérera pas 
comme innocent. Ne pas parler, c'est parler. Ne pas agir, c'est agir. »
Dietrich Bonhoeffer



POINTS POUR LA CONTEMPLATION
• Imaginer la scène : Jésus emmène Pierre, Jacques et Jean 

son frère (pas tous les disciples) à l’écart. Se mettre dans la 
peau des disciples sur la montagne avec Jésus.

• quelles pensés, quelles émotions, quels désirs cette 
vision de la gloire de Jésus suscite-t-elle en eux ? 

• entendre la voix du ciel : « Celui-ci est mon Fils bien-
aimé … » et voir et sentir leur réaction à ces paroles.

• voir Jésus s’approcher, sentir Jésus les toucher et 
leur dire : « Relevez-vous et soyez sans crainte ! »

• ouvrir les yeux avec eux, retrouver Jésus seul et 
descendre de la montagne avec lui.

• entendre la recommandation de Jésus : « Ne parlez 
de cette vision à personne … »

• En tirer des lumières pour moi :
• quels sont mes désirs devant le Seigneur glorieux ?
• est-ce que mes désirs sont en accord avec ceux du 

Seigneur ?
• quels déplacements opère le Seigneur en moi dans la 

montée vers Pâques ?
• Terminer par un cœur à cœur avec Jésus

La Transfiguration (Mt 17, 1-9)
Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les 
emmène à l’écart, sur une haute montagne.
Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme le soleil, et ses 
vêtements, blancs comme la lumière.
Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui.
Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! Si 
tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour 
Élie. »
Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que, de 
la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : 
écoutez-le ! »
Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis 
d’une grande crainte.
Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte ! »
Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul.
En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez de cette 
vision à personne, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. »

Sur une haute montagne 
« Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! »

Dialogue contemplatif samedi 7 mars de17h30 à 18h30 au Petit Berger
(puis dîner possible tiré du sac avec les équipes CVX)

et/ou temps de méditation personnelle sur l’Evangile et sur ma vie

Semaine du 7 au 14 mars

« Ce n’est pas à nous de prédire le jour où des hommes seront appelés à pro-
noncer à nouveau la Parole de Dieu de telle façon que le monde en sera 
transformé et renouvelé. Jusqu’à ce jour, la vie des chrétiens sera silencieuse, et 
cachée, mais il y aura des hommes qui prieront, agiront avec justice et attendront 
le temps de Dieu. »
Dietrich Bonhoeffer



POINTS POUR LA CONTEMPLATION
• Choisir un lieu, une durée et s’y tenir
• Faire une demande de grâce et lire le texte en entier
• Voir, écouter les personnages :

• voir Jésus fatigué et comment il aborde cette femme
• sentir comment il la prépare à une rencontre en vérité 
• voir la Samaritaine découvrir son désir profond

• En tirer des lumières pour moi :
• en ce temps de carême, quelle soif grandit en moi ?
• est-ce que je sors de ma routine et zone de confort pour 

être source de vie, pour risquer des paroles de vérité ?
• à qui vais-je dire demain « Si tu savais le don de Dieu » ?

• Terminer mon temps de prière par un cœur à cœur avec Jésus

La Samaritaine (Texte entier Jn 4, 5-42 )

Jésus, fatigué par la route, s’était donc assis près de la source.

Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. 

« Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : “Donne-
moi à boire”, c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné 
de l’eau vive. »

« Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif, et 
que je n’aie plus à venir ici pour puiser. »

Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus, à 
cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage : 
« Il m’a dit tout ce que j’ai fait. »

Au puits de Jacob
« Si tu savais le don de Dieu »

Dialogue contemplatif mardi 17 mars  au Presbytère (après la messe de 18h30)
et/ou temps de méditation personnelle sur l’Evangile et sur ma vie

Semaine du 14 au 21 mars

« Le premier service dont chacun est redevable à l’autre dans la 
communauté chrétienne, c’est de l’écouter. De même que le 
commencement de l’amour pour Dieu consiste à écouter sa 
Parole, de même le commencement de l’amour du prochain 
consiste à apprendre à l’écouter. »
Dietrich Bonhoeffer



POINTS POUR LA CONTEMPLATION
• Choisir un lieu, une durée et s’y tenir
• Faire une demande de grâce et lire le texte en entier
• Voir, écouter les personnages :

• voir Jésus qui remarque un malade couché sans personne 
et s’approche de lui, voir les curieux qui observent 

• écouter le dialogue entre Jésus et le malade, la critique de 
la part des Juifs, la rencontre plus intime dans le Temple 

• En tirer des lumières pour moi :
• suis-je capable d’accueillir l’inattendu de Jésus et 

d’entendre son invitation à me guérir ?
• ou bien suis-je moi aussi encombré de préjugés ?

• Terminer mon temps de prière par un cœur à cœur avec Jésus

La guérison du paralytique (Jn 5, 1-16)
Après cela, il y eut une fête juive, et Jésus monta à Jérusalem. 
Or, à Jérusalem, près de la porte des Brebis, il existe une piscine qu’on appelle en 
hébreu Bethzatha. Elle a cinq colonnades, sous lesquelles étaient couchés une foule 
de malades, aveugles, boiteux et impotents. 
Il y avait là un homme qui était malade depuis trente-huit ans. 
Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu’il était dans cet état depuis longtemps, lui 
dit : « Veux-tu être guéri ? » 
Le malade lui répondit : « Seigneur, je n’ai personne pour me plonger dans la piscine 
au moment où l’eau bouillonne ; et pendant que j’y vais, un autre descend avant moi. » 
Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton brancard, et marche. » 
Et aussitôt l’homme fut guéri. Il prit son brancard : il marchait ! Or, ce jour-là était un 
jour de sabbat. 
Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pieds : « C’est le sabbat ! 
Il ne t’est pas permis de porter ton brancard. » 
Il leur répliqua : « Celui qui m’a guéri, c’est lui qui m’a dit : “Prends ton brancard, et 
marche !” » 
Ils l’interrogèrent : « Quel est l’homme qui t’a dit : “Prends ton brancard, et marche” ? » 
Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c’était ; en effet, Jésus s’était éloigné, 
car il y avait foule à cet endroit. 
Plus tard, Jésus le retrouve dans le Temple et lui dit : « Te voilà guéri. Ne pèche plus, il 
pourrait t’arriver quelque chose de pire. » 
L’homme partit annoncer aux Juifs que c’était Jésus qui l’avait guéri. 
Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu’il avait fait cela le jour du sabbat. 
Jésus leur déclara : « Mon Père est toujours à l’œuvre, et moi aussi, je suis à 
l’œuvre. » 

A la piscine de Bethzatha
« Veux-tu être guéri ? »

Semaine du 21 au 28 mars

« Promettons nous réciproquement d’être fidèles dans l’intercession l’un 
pour l’autre... Pour toi je demanderai la force, la santé, la patience, et que Dieu 
te garde des conflits et de la tentation. Demande la même chose pour moi...  »
Dietrich Bonhoeffer

Dialogue contemplatif mardi 24 mars  au Presbytère (avec la messe de 18h30)
et/ou temps de méditation personnelle sur l’Evangile et sur ma vie



POINTS POUR LA CONTEMPLATION
• Choisir un lieu, une durée et s’y tenir
• Faire une demande de grâce et lire le texte en entier
• Voir, écouter les personnages :

• je m’invite avec Jésus, au bord du Jourdain. Pourquoi ne 
vient-il pas au chevet de son ami malade, pour le guérir 
comme il l’a fait pour tant d’autres ?

• dans ses larmes, Jésus partage la souffrance de Marie, de 
Marthe, des juifs présents. Il n’est pas au-dessus de la 
douleur : il la partage.

• En tirer des lumières pour moi :
• et moi, de quel tombeau le Seigneur m’invite-t-il à sortir 

pour être bien vivant ?
• Terminer mon temps de prière par un cœur à cœur avec Jésus

La résurrection de Lazare (Texte entier Jn 11 1-45)
« Seigneur, celui que tu aimes est malade. »

Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura deux jours 
encore à l’endroit où il se trouvait.

Alors il leur dit ouvertement : « Lazare est mort, et je me réjouis 
de n’avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. 
Mais allons auprès de lui ! »

Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit 
en moi, même s’il meurt, vivra ;  quiconque vit et croit en moi ne 
mourra jamais. Crois-tu cela ? »

Alors Jésus se mit à pleurer.

Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! »
Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes,
le visage enveloppé d’un suaire.

A Béthanie
« Moi, je suis la résurrection et la vie. »
Temps de méditation personnelle sur l’Evangile et sur ma vie

Dimanche 29 mars

« Dieu n’est pas venu supprimer la souffrance. Il n’est même pas 
venu l’expliquer, mais il est venu la remplir de sa présence. »
Paul Claudel



Dialogue contemplatif

• Lecture du texte biblique et temps de contemplation personnelle en silence
Relire le texte, entrer dans la scène, regarder ce qui se passe, voir les personnages, écouter ce qu’ils disent …
Laisser travailler tous les sens, car ils risquent de nous dire quelque chose de Dieu et quelque chose de nous. 
C’est ainsi qu’une parole, un geste, un regard de Jésus ou d’un personnage vont venir me toucher, me révéler quelque chose 
de mon histoire personnelle… Et je vais pouvoir m’arrêter sur un mot, une phrase, une image …
Savourer ainsi, c’est laisser la Parole descendre de la tête au cœur, sentir ce qui monte en nous, de joie, de colère, de peur, de 
blocages, de résistances…

• Premier tour de partage
Chacun à tour de rôle est invité à partager aux autres ce qu’il souhaite. Un passage qui m’a touché plus particulièrement, ou
même un mot. Et j’explique brièvement pourquoi. Ce temps est aussi un temps d’écoute des autres, dans un grand respect de 
ce qui est dit, sans commentaires. 

• Second tour de partage
Après un temps de silence, chacun est invité à reprendre la parole pour dire, à partir de ce qu’il a entendu des autres, ce qui l’a 
frappé, ou réjoui, un point qui l’éclaire, l’enrichit, et qu’il n’avait pas vu. Celui qui parle en disant comment la Parole de Dieu a 
résonné en lui, celui-là est vraiment un frère dans la foi, et par lui il se peut que Dieu me parle aujourd’hui. 

• Temps de cœur à cœur avec le Seigneur
Après quelques minutes de silence, chacun peut exprimer spontanément un merci, un pardon, une demande…

• Terminer par un chant ou une prière de l’Eglise

« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux.» (Mt 18, 20)

« Car ce n’est pas d’en savoir beaucoup qui rassasie et satisfait l’âme, 
mais de sentir et goûter les choses intérieurement. »  Ignace de Loyola (1491-1556)

C’est un partage dialogué, autour d’un texte biblique qui s’adresse à des petits groupes (de 7 à 10 personnes de préférence).
Ce n’est pas un exercice d’exégèse, ni un partage ou un débat d’idées. C’est plutôt une manière d’expérimenter la prière de 
tout notre être, avec tous nos sens, nos oreilles, nos yeux, et aussi notre imagination, notre mémoire, notre intelligence. Prier 
ainsi, c’est faire une expérience d’Eglise : se laisser faire, ensemble, par la Parole de Dieu, la laisser nous toucher, résonner 
en nous, tels que nous sommes et nous laisser surprendre ou étonner peut-être, en tout cas, modeler, transformer peu à peu.


	Slide Number 1
	Au désert�« L’homme ne vit pas seulement de pain » 
	Sur une haute montagne �« Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! »
	Au puits de Jacob�« Si tu savais le don de Dieu »
	A la piscine de Bethzatha�« Veux-tu être guéri ? »
	A Béthanie�« Moi, je suis la résurrection et la vie. »
						Dialogue contemplatif

