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Mercredi des cendres
2 mars

« Lave-moi plus blanc que neige! » 
                                                                             Psaume 50

Comme une procession,
 vous avancez ensemble vers votre Moi-Divin.

Vous êtes le chemin et ceux qui cheminent. 
       

Khalil Gibran, le prophète

Tu veux au fond de moi la vérité,
Dans le secret, 

Tu m’apprends la sagesse
   
   Psaume 50



Jeudi 
3 mars

« Je mets devant toi 
la vie ou la mort, 

la bénédiction 
ou la malédiction. 

Choisis donc la vie. »
  

        Deutéronome 30,15

« La vie réussit à nous trouver quand plus personne ne sait où nous 
sommes, pas même nous. Si loin que nous soyons, elle se fraye un 

passage. Si grande soit notre volonté de l’éviter, de la fuir dans un travail, 
dans un devoir, dans un sérieux - elle arrive, têtue, se moquant gentiment 
de nous, de la naïveté de nos projets, de la sagesse de nos calendriers. » 

   Christian Bobin, La merveille et l’obscur 

 



Vendredi 
4 mars 

« Le jeûne qui me plaît, n’est-ce pas ceci :
(...) partager ton pain avec celui qui a faim,

accueillir chez toi les pauvres sans abri,
couvrir celui que tu verras sans vêtement,

ne pas te dérober à ton semblable ? » 
     Isaïe 58,7

« Aimer, c’est quand toi, l’autre, tu es  
heureux, alors je suis heureux aussi.
Et quand toi, l’autre, tu es malheureux, 
alors j’ai mal aussi. »
   Abbé Pierre



Samedi 
5 mars 

« Quittant tout, il se leva 
et se mit à le suivre » 

Luc 5,28 

« Voilà une chenille, elle rampe
Elle rampe vers la nourriture
C’est du moins ce qu’elle croit
Et d’ailleurs, c’est vrai
Mais aussi, elle rampe
Vers son avatar
Vers sa vie de papillon
Et cet objectif, elle ne le devine pas
Toi, tu ne devines pas 
Vers quoi tu écris »   
   Guillevic



Dimanche
6 mars

« C’est pourquoi maintenant j’apporte au Seigneur 
les premiers produits des terres qu’il m’a accordées. » 

      
       Deutéronome 26, 10

«Le contraire de la misère ce n’est pas la richesse. 
Le contraire de la misère, c’est le partage»

Abbé Pierre



Lundi 
7 mars

 
«  Que chacun se recueille hors des temps et des lieux, 

en soi et devant Dieu. » 

       Marcel Légaut

   «  Tu leur diras : 
Soyez saints, car je suis saint, 

Moi, 
le SEIGNEUR, 
votre Dieu. »

 

  Lévitique19, 1  



Mardi 
8 mars 

« Toi, la présence dans l’absence, Toi la parole dans le silence, je ne te trouve 
nulle part, nulle part ailleurs que…partout. Tu es la saveur et le sens de ce qui 
jamais ne finit, dans les moments de soif intense, tu m’as abreuvée d’infini. 
..Longtemps c’est vrai je t’ai cherché, sans voir que tu étais toujours tout près de 
moi, à peine caché dans les recoins de mon amour. 
Toi, la présence dans l’absence, toi, la parole dans le silence, je ne te trouve nulle 
part, nulle part ailleurs que …partout. » 
        Fabienne Marsaudon

 « Quand vous priez, ne rabâchez pas 
comme les païens : ils s’imaginent 
qu’en parlant beaucoup, ils se feront 
mieux écouter.(...) Votre Père sait bien 
ce qu’il vous faut, avant que vous le lui 
demandiez. » 

Mathieu 6, 7-8


