
"Moi, se dit le petit prince, si
j'avais cinquantetrois minutes
à dépenser, je marcherais tout
doucement vers une fontaine..."

Antoine de St Exupéry



Après les bilans de santé, les bilans de la crise,voici venu le temps d'établir le "bilan de foi".Jésus nous invite à devenir plus proche de lui.Retironsnous dans le silence et le secret,regardonsnous de l'intérieur. Nous avons 40jours pour remonter à la source, pour nous ouvrirà Dieu.

Entrer en Carême c'est ouvrir sa porte et réapprendre à bouger, à se déplacer, à vivre.
Entrer en Carême c'est se mettre à l'écoute de la Parole, celle qui, au milieu des bavardages nous
touche au coeur.
Entrer en Carême c'est faire une halte sur sa vie, sa foi, et se laisser bousculer par le souffle de Dieu.
40 jours pour suivre Jésus
40 jours pour prendre le temps de prier
40 jours pour chercher dans l'Evangile du dimanche une phrase à méditer toute la semaine
40 jours pour faire chaque jour quelque chose de bien



5 doigts pour un désert
Le pouce dit « MERCI »
« Pouce, j’arrête » dit l’enfant pour interrompre son jeu. La prière est un
temps d’arrêt dans le jeu de ma vie. C’est aussi le pouce que je lève pour dire
« c’est super ! » Alors je me rappelle tous les bons moments que j’ai vécus et
qui m’ont fait grandir, tout ce que j’ai appris et reçu aujourd’hui. Avec un petit
clin d’œil au Dieu Créateur, je dis : « C’était super, merci mon Dieu ! »
L’index demande « PARDON »
L’index est le doigt que indique et qui montre…
Je demande à Dieu de me montrer mes erreurs, mes défauts, mon péché, ce
que je dois corriger dans ma vie. Les yeux fermés, je demande pardon au
Père de toute miséricorde.
Le majeur vise plus haut et dit « S’IL TE PLAIT »
Le majeur est le plus grand. « Va plus loin » me ditil. Après avoir regardé mes
qualités et mes défauts, je me dis que je peux progresser. Les autres ont
besoin de moi. Où Dieu m’appelletil, Où seraije utile, Qui puisje servir,

Comment aimer davantage ? Je demande une grâce, un « s’il te plaît » au Christ, pour mieux le suivre, et le servir demain.
L’annulaire fait alliance et dit « AVEC TOI »
L’annulaire est le doigt qui porte alliance.
Je sais que je ne peux pas agir seul. Je pense à tous ceux à qui je suis relié, ma famille, mes amis, quelqu’un qui m’ont marqué.
En faisant alliance avec eux, j’irai plus loin, vers de nouveaux horizons, vers demain. J’intercède pour tous mes compagnons de
route. Le Christ veut faire alliance avec moi : je peux le choisir comme mon 1er compagnon de route.
L’auriculaire tient parole : « OK »
L’auriculaire est le doigt qui parle. « C’est mon petit doigt qui me l’a dit ! » J’écoute ce que me dit le petit doigt de mon cœur à
cœur avec Dieu. Je le remercie de la confiance qu’il met en moi.































Nous sommes déjà à la porte de la Semaine Sainte ! Pâques
approche.
A Pâques, nous chantons

Jésus est ressuscité !Jésus est vivant !
Pendant ces quarante jours nous avons préparé notre coeur à
recevoir cette merveilleuse nouvelle de Dieu, mort et ressuscité
par amour pour nous.
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(zone pastorale du Béarn), au site 5 minutes pour Dieu de la communauté des Béatitudes, aux sites Carême
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