
Lecture continue de la Bible – Carême 2020 
 

Lecture du livre de l’Apocalypse et de 

l’Evangile de Marc 

Dans les paroisses 

mercredi 26 février 2020 Apocalypse 1.1-20   

jeudi 27 février 2020 Apocalypse 2.1-17   

vendredi 28 février 2020 Apocalypse 2.18-3.6   

samedi 29 février 2020 Apocalypse 3.7-22   

dimanche 1 mars 2020 Apocalypse 4.1-11   

lundi 2 mars 2020 Apocalypse 5.1-14 St-Charles : Esprit Saint - répands l'amour dans nos cœur 

mardi 3 mars 2020 Apocalypse 6.1-17   

mercredi 4 mars 2020 Apocalypse 7.1-17   

jeudi 5 mars 2020 Apocalypse 8.1-13 Saint Charles : Apocalypse, réunion à 19 h 45 

vendredi 6 mars 2020 Apocalypse 9.1-21   

samedi 7 mars 2020 Apocalypse 10.1-11   

dimanche 8 mars 2020 Apocalypse 11.1-19   

lundi 9 mars 2020 Apocalypse 12.1-18 St-Charles : Esprit Saint et Responsabilité de son histoire 

mardi 10 mars 2020 Apocalypse 13.1-18   

mercredi 11 mars 2020 Apocalypse 14.1-13   

jeudi 12 mars 2020 Apocalypse 14.14-15.8   

vendredi 13 mars 2020 Apocalypse 16.1-21   

samedi 14 mars 2020 Apocalypse 17.1-18   

dimanche 15 mars 2020 Apocalypse 18.1-19.4   

lundi 16 mars 2020 Apocalypse 19.5-21 Saint-Charles : Esprit Saint et profondeur de l'intime  

mardi 17 mars 2020 Apocalypse 20.1-21.8   

mercredi 18 mars 2020 Apocalypse 21.9-22.5   

jeudi 19 mars 2020 Apocalypse 22.6-21  Fête de Saint Joseph 

vendredi 20 mars 2020 Marc 1.1-2,12 Saint-Charles : Soirée Sainte Jeanne d'Arc 

samedi 21 mars 2020 Marc 2.13-3.6   

dimanche 22 mars 2020 Marc 3.7-30 Sainte-Anne : Venez et voyez - Journée du pardon 

lundi 23 mars 2020 Marc 3.31-4.25   

mardi 24 mars 2020 Marc 4.26-5.20   

mercredi 25 mars 2020 Marc 5.21-43  Annonciation du Seigneur 

jeudi 26 mars 2020 Marc 6.1-29   

vendredi 27 mars 2020 Marc 6.30-56   

samedi 28 mars 2020 Marc 7.1-23   

dimanche 29 mars 2020 Marc 7.24-8.10   

lundi 30 mars 2020 Marc 8.11-9.1   

mardi 31 mars 2020 Marc 9.2-29   

mercredi 1 avril 2020 Marc 9.30-10.12   

jeudi 2 avril 2020 Marc 10.13-31   

vendredi 3 avril 2020 Marc 10.32-52 Saint-Charles : Bol de riz et partage 

samedi 4 avril 2020 Marc 11.1-26   

dimanche 5 avril 2020 Marc 11.27-12.17  Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 

lundi 6 avril 2020 Marc 12.18.37a Saint-Charles : Le rapport à l'argent 

mardi 7 avril 2020 Marc 12.37b-13.13   

mercredi 8 avril 2020 Marc 13.14-37 Créteil : Messe Chrismale 19 h  

jeudi 9 avril 2020 Marc 14.1-21 Jeudi Saint 

vendredi 10 avril 2020 Marc 14.22-72 Vendredi Saint 

samedi 11 avril 2020 Marc 15.1-47 Samedi Saint : Journée de silence et de prière 

dimanche 12 avril 2020 Marc 16.1-20 Pâques : Résurrection du Seigneur 



Prières 
 

Prière de l’artisan 

Apprends-moi, Seigneur, à bien user du temps que 

tu me donnes pour travailler… Apprends-moi à unir 

la hâte et la lenteur, la sérénité et la ferveur, le zèle 

et la paix. Aide-moi au départ de l’ouvrage. Aide-

moi au cœur du labeur… et surtout comble toi-

même les vides de mon œuvre. Seigneur, dans tout 

labeur de mes mains, laisse une grâce de Toi pour 

parler aux autres et un défaut de moi pour parler à 

moi-même.  

 

Garde en moi l’espérance de la perfection, sans quoi 

je perdrais cœur. Garde-moi dans l’impuissance de 

la perfection, sans quoi je me perdrais d’orgueil… 

Seigneur, ne me laisse jamais oublier que tout travail 

est vide sauf là où il y a amour… Seigneur, 

enseigne-moi à prier avec mes mains, mes bras et 

toutes mes forces. 

 

Rappelle-moi que l’ouvrage de mes mains 

t’appartient et qu’il m’appartient de te le rendre en le 

donnant…. Que si je fais pour plaire aux autres, 

comme la fleur de l’herbe je fanerai au soir. Mais si 

je fais pour l’amour du bien, je demeurerai dans le 

bien et le temps de faire bien et à ta gloire, c’est tout 

de suite. Amen 
 

Prière monastique du XIIème siècle 

J’avais demandé 

J’avais demandé à Dieu la force pour atteindre le 

succès ; Il m’a rendu faible afin que j’apprenne 

humblement à obéir. J’avais demandé la santé pour 

faire de grandes choses ; Il m’a donné l’infirmité 

pour que je fasse des choses meilleures. J’avais 

demandé la richesse pour que je puisse être 

heureux ; il m’a donné la pauvreté pour que je puisse 

être sage. J’avais demandé le pouvoir pour être 

apprécié des hommes ; il m’a donné la faiblesse afin 

que j’éprouve le besoin de Dieu. J’avais demandé un 

compagnon afin de ne pas vivre seul ; Il m’a donné 

un cœur afin que je puisse aimer tous mes frères. 

J’avais demandé des choses qui puissent réjouir ma 

vie ; j’ai reçu la vie afin que je puisse me réjouir de 

toutes choses.  

 

Je n’ai rien eu de ce que j’avais demandé mais j’ai 

reçu tout ce que j’avais espéré. Presque en dépit de 

moi-même, mes prières – informulées – ont été 

exaucées. Je suis parmi les hommes le plus 

richement comblé 
 

Texte gravé dans un institut de réadaptation 

Ton divin visage 

O Jésus, qui dans ta cruelle Passion es devenu 

« l’opprobre des hommes et l’homme de douleurs », 

je vénère ton divin visage, sur lequel brillaient la 

beauté et la douceur de la divinité, maintenant 

devenu pour moi comme le visage d’un « lépreux » ! 
 

Mais sous ses traits défigurés, je reconnais ton 

amour infini et je me consume du désir de t’aimer et 

de te faire aimer de tous les hommes. Les larmes qui 

coulèrent si abondamment de tes yeux 

m’apparaissent comme des perles précieuses que 

j’aime à recueillir, afin d’acheter avec leur valeur 

infinie les âmes des pauvres pécheurs. 
 

O jésus, dont le visage est la seule beauté qui ravit 

mon cœur, j’accepte de ne pas voir ici-bas la 

douceur de ton regard, de ne pas sentir 

l’inexprimable baiser de ta bouche sainte ; mais je te 

supplie d’imprimer en moi ta divine ressemblance, 

de m’embraser de ton amour, afin qu’il me consume 

rapidement et que j’arrive bientôt à voir ton glorieux 

visage dans le Ciel. Ainsi soit-il 
 

Ste Thérèse de Lisieux 

Pardonne-nous nos offenses 

En ton Nom, Seigneur Jésus, par la puissance de 

l’Esprit Saint, pour la gloire du Père, je te prie de me 

pardonner mes péchés contre Toi et contre les 

hommes, particulièrement mes peurs, mes plaintes, 

mon apitoiement sur moi-même, mon désespoir et 

mes découragements, mes accusations, mes critiques 

et mes jugements d’autrui. Purifie-moi dans ton 

précieux Sang. Guéris-moi des blessures que les 

autres m’ont faites, guéris ma mémoire et mes 

souvenirs pénibles, romps tous les liens qui 

enchaînent ma liberté d’enfant de Dieu. Si mon père, 

ma mère ou mes relations ne m’ont pas accueilli et 

aimé comme j’y aspirais, toi Jésus, remplis mon 

cœur de ton Amour. 
 

Je rejette toute amertume, tout ressentiment, toute 

haine ou rébellion de ma vie. Je crois que Tu es venu 

sauver les pécheurs comme moi et me libérer du 

péché qui me sépare de toi et me rend esclave. Je 

crois que ton Amour pour moi ne se laisse pas 

décevoir par mes offenses, mes faiblesses et mes 

limites. 
 

Alor je m’accepte tel que je suis avec les défauts et 

aussi les qualités que Tu m’as données. Je te 

remercie Seigneur du pardon, de la paix et de la joie 

que Tu m’accordes maintenant.  
 

Jésus miséricorde j’ai confiance en Toi. Amen 
 

Jean Pliya – Prier comme un enfant de Roi 


