
Quelques textes pour nous accompagner  

 

Aurore pour l’homme !             J.Proux 

Durant ce Carême, portons notre regard sur la « face cachée » de notre être où 

sont imprimées « l’image et la ressemblance de Dieu » ! 

Le péché défigure nos visages de baptisés. Il altère cette beauté secrète qui est 

notre « portrait d’éternité », comme le manque d’amour reçu et donné « casse » 

à la longue un visage d’homme ou de femme. Il creuse en nos cœurs les rides d’un 

vieillissement mortel. Quel visage du Christ donnons-nous alors à voir ? 

La lumière sur la face du Seigneur transfiguré nous révèle notre vrai visage. Elle 

projette sur nous l’éclat de notre vocation de fils et de filles de Dieu, au-delà de 

tout ce qui brouille l’empreinte de « l’image de Dieu ». Le Carême, ce sont 

quarante jours pour « se refaire une beauté » du cœur ! 

La Transfiguration du Seigneur est un signe de résurrection qui nous est 

adressé, jusqu’au moment où Dieu « transfigurera notre corps humilié pour le 

rendre semblable à son corps de gloire » (Philippiens 3, 21). 

Sur le visage du Seigneur brille ce qui est notre espérance ! 

Devenons ce que nous sommes ! Vivons en « enfants de lumière »  

 

 

 

 

La prière profonde transfigure  

Elle nous rapproche d’une Intimité, d’une Présence Eblouissante 

Elle nous fait découvrir un Père à l’Amour contagieux.  

 

Jésus nous invite à emprunter ce chemin de dialogue et d’abandon 

Cette route vers une Autre Personne  

Toute de Lumière et de Pureté. 

 

Si Jésus nous invite à marcher sur ce chantier  

C’est parce qu’Il l’aime, le trouve beau 

Pour Lui, la prière ouvre à un monde de bonheur ! de clarté !  

Et ce monde est à partager.  
 

 



 

Extraits du Message du Pape François Carême 2021 
 

«  La charité, quand nous la vivons à la manière du Christ, dans l’attention et la 

compassion à l’égard de chacun, est la plus haute expression de notre foi et de 

notre espérance. 

La charité se réjouit de voir grandir l’autre. C’est la raison pour laquelle elle 

souffre quand l’autre est en souffrance : seul, malade, sans abri, méprisé, dans 

le besoin… La charité est l’élan du cœur qui nous fait sortir de nous-mêmes et 

qui crée le lien du partage et de la communion. (…) 

La charité est don. Elle donne sens à notre vie. Grâce à elle, nous considérons 

celui qui est dans le manque comme un membre de notre propre famille, 

comme un ami, comme un frère. Le peu, quand il est partagé avec amour, ne 

s’épuise jamais mais devient une réserve de vie et de bonheur (….) 

 

 

 

  Ô toi dont le chant éclaire CFC (s. Marie-Pierre) 

 

   https://www.youtube.com/watch?v=j2MJreRz5Gk&ab_channel=VariousArtists-Topic 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ô toi dont les mots rejoignent 

Le balbutiement des nôtres, 

Jésus, Verbe fait chair, 

La parole de vérité 

S'accomplit à découvert 

Sur la montagne. 

Élie et Moïse témoignent : 

La loi et les prophètes 

Sont tenus dans ta clarté. 

Ô toi dont la gloire annonce 

Le huitième jour du monde, 

Jésus, Christ et Seigneur, 

Librement tu t'es engagé 

Sur la voie du Serviteur 

Mourant dans l'ombre. 

L'amour a donné sa réponse : 

Ton corps se transfigure 

Et tient tout dans sa clarté. 

  

 

 

Ô toi dont le chant éclaire 

Le commencement du monde, 

Jésus, Verbe de vie, 

Sous le voile de la nuée, 

Aujourd'hui tout resplendit 

De ta lumière. 

En toi l'univers s'offre au Père : 

Prends-nous dans ta louange, 

Maintiens-nous dans ta clarté. 

 

Ô toi dont les pas conduisent 

Le cheminement de l'homme, 

Jésus, Maître du temps, 

Ton visage d'éternité 

Laisse voir pour un instant 

La joie promise. 

Dieu parle, invitant les disciples : 

« Voici celui que j'aime,  

Tenez-vous dans sa clarté 
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