
Notre paroisse est appelée à se laisser transformer par la rencontre avec Jésus. 

Nous devons revenir à l’essentiel de la foi chrétienne. Dieu n’attend pas 

d’abord nos résolutions et nos bonnes actions. Par amour pour nous, Il nous a 

envoyé son propre Fils, pour nous sauver.  

Ce qui fait plaisir à Dieu ? Que nous accueillions Jésus !  

« Qui dites-vous que je suis ? » nous demande Jésus comme il le demandait à 

ses disciples. Seul celui qui l’a rencontré et s’est laissé toucher par sa présence 

peut  répondre à cette question.  

Profitons pleinement de ce temps de retraite, qui s’annonce magnifique !  

Père Eric Jacquinet 

J’invite chaque chrétien,  
en quelque lieu et situation où il se trouve,  
à renouveler aujourd’hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ 
ou, au moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui,  
de le chercher chaque jour sans cesse. 

Et pour moi aujourd’hui ? 

 La prière du cœur est une phrase que l’on répète intérieurement. On peut la 
caler sur sa respiration. Répéter cette demande tout au long du jour : « Jésus, Fils 
de David, aie pitié de moi, pécheur ! » 

 Bartimée a quitté son manteau, qui était peut-être sur unique richesse,  pour 
courir vers Jésus. Que puis-je quitter pour aller rencontrer Jésus ?  
Demander à l’Esprit Saint de me montrer. 

  

La tentation apparaît fréquemment sous forme d’excuses et de récriminations, 
comme s’il devrait y avoir d’innombrables conditions pour que la joie soit possible. 
Ceci arrive parce que la société technique a pu multiplier les occasions de plaisir, 
mais elle a bien du mal à secréter la joie. Je peux dire que les joies les plus belles et 
les plus spontanées que j’ai vues au cours de ma vie sont celles de personnes très 
pauvres qui ont peu de choses auxquelles s’accrocher. Je me souviens aussi de la 
joie authentique de ceux qui, même dans de grands engagements professionnels, 
ont su garder un cœur croyant, généreux et simple. De diverses manières, ces joies 
puisent à la source de l’amour toujours plus grand de Dieu qui s’est manifesté en 
Jésus Christ. 

 Chaque jour, pendant le carême, du 14 février au 1er avril, je prends un 

temps avec Dieu pour lire et méditer sa parole et faire une des démarches 

proposées. 

 Je rejoins la communauté paroissiale à l’église Notre-Dame pour un temps de 

prière, d’enseignement et de partage : 

 Le dimanche 4 mars à 10h; 

 Les vendredis 9, 16 et 23 mars à 20h30 (je peux aussi me rendre au 

presbytère ces mêmes jours à 16h si je ne peux pas sortir le soir). 

 Je retrouve mon groupe de partage deux fois entre le 2 avril et le 4 mai. 

 Je participe au pèlerinage paroissial à Lourdes les 5 et 6 mai. 

Le menu de la semaine  

 La rencontre de Jésus avec Zachée : une vie transformée 

 La rencontre de Jésus avec Bartimée : une guérison de tout son être 



 

Entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait.  
Or, il y avait un homme du nom de Zachée ; il était le chef des 
collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un de riche.  
Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de 
la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa 
sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet 
endroit, Jésus leva les yeux et lui dit :  
« Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer 
dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant 
cela, tous récriminaient : « Il est allé loger chez un homme qui est 
un pécheur. » Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, 
Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai 
fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus. » Alors 
Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette 
maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En effet, le Fils de 
l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » 

Ce récit a deux moments : la rencontre dans la rue, puis le temps dans la 
maison. 

 Dans la rue, que fait Zachée ? Que fait et que dit Jésus ?  

 Dans la maison, que fait et que dit Zachée ? Que dit Jésus ? 

 Que produit la venue de Jésus chez Zachée ? 

 

Cela nous fait tant de bien de revenir à lui quand nous nous sommes 
perdus ! J’insiste encore une fois : Dieu ne se fatigue jamais de pardonner, 
c’est nous qui nous fatiguons de demander sa miséricorde. Celui qui nous a 
invités à pardonner « soixante-dix fois sept fois » (Mt 18, 22) nous donne 
l’exemple : il pardonne soixante-dix fois sept fois. Il revient nous charger sur 
ses épaules une fois après l’autre. Personne ne pourra nous enlever la 
dignité que nous confère cet amour infini et inébranlable. Il nous permet de 
relever la tête et de recommencer, avec une tendresse qui ne nous déçoit 
jamais et qui peut toujours nous rendre la joie. Ne fuyons pas la 
résurrection de Jésus, ne nous donnons jamais pour vaincus, advienne que 
pourra. Rien ne peut davantage que sa vie qui nous pousse en avant ! 

 

Et pour moi aujourd’hui ? 

 Ai-je le désir de rencontrer Jésus ?  

 Suis-je prêt à faire un pas pour mieux le connaitre ?  

 Que puis-je faire pour  le recevoir chez moi ? 
 

 

 

Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Et tandis que Jésus sortait 
de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de  
Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du 
chemin. Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se mit 
à crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ! » Beaucoup de 
gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle : 
« Fils de David, prends pitié de moi ! » Jésus s’arrête et dit : 
« Appelez-le. » On appelle donc l’aveugle, et on lui dit : 
« Confiance, lève-toi ; il t’appelle. »  L’aveugle jeta son manteau, 
bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit :  
« Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L’aveugle lui dit : 
« Rabbouni, que je retrouve la vue ! » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi 
t’a sauvé. » Aussitôt l’homme retrouva la vue, et il suivait Jésus 
sur le chemin. 

« Fils de David » est une expression qui désigne le Messie que le peuple 
de Dieu attendait : les prophètes avaient annoncé qu’il serait un 
descendant du Roi David. 

 Que fait Bartimée, au début, au milieu et à la fin du récit ? 

 Que dit Bartimée à Jésus ? 

 Que dit Jésus à Bartimée ? 

 Comment Jésus a-t-il guéri Bartimée ? 

 Quel est le changement d’attitude physique de Bartimée entre le 
début et la fin ?  

 

Suite au dos   
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