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Depuis le début du confinement, une soirée paroissiale de jeûne et de prière est 
proposée chaque vendredi. La semaine dernière, nous l'avons vécue en union 
avec le Saint-Père qui donnait, de manière exceptionnelle en ce temps 
d'épidémie, la Bénédiction Urbi et Orbi depuis la place Saint-Pierre de Rome. Ce 
soir, nous proposons un temps de méditation à partir du psaume de la messe du 
jour en continuant à prier aux intentions de l'Eglise et du monde. Nous pouvons 
également ajouter à ce temps de jeûne et de prière une démarche de partage 
(3

ème
 dimension du Carême) comme l'appel téléphonique ou la communication 

par Skype avec des personnes âgées, malades ou isolées. 
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PSAUME (17 (18), 2-3, 4, 5-6, 7) 

R/ Dans mon angoisse, j’appelle le Seigneur ; 

il entend ma voix. (cf. 17, 7) 

Je t’aime, Seigneur, ma force : 
Seigneur, mon roc, ma forteresse, 
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite,
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 

Louange à Dieu ! 
Quand je fais appel au Seigneur, 
je suis sauvé de tous mes ennemis. 

Les liens de la mort m’entouraient, 
le torrent fatal m’emportait ; 
des liens infernaux m’étreignaient : 
j’étais pris aux pièges de la mort. 

Dans mon angoisse, j’appelai le Seigneur ; 
vers mon Dieu, je lançai un cri ; 
de son temple il entend ma voix : 
mon cri parvient à ses oreilles. 
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Seigneur Jésus, en ce temps de carême et de confinement, donne-nous la force de combattre nos 

égoïsmes en partageant avec nos frères, surtout avec ceux qui sont dans la solitude. 

Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 

Seigneur Jésus, en ce temps de carême et de confinement, aide-nous à vivre ce moment difficile sur 

notre chemin dans le désert avec l’aide de la prière. 

Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 

Seigneur Jésus, en ce temps de carême et de confinement, aide-nous à redécouvrir les bienfaits du 

jeûne pour être libérés de tout ce qui nous éloigne de toi. 

Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 

Seigneur Jésus, en ce temps de carême et de confinement, si nous avons raison de prendre la situation 

au sérieux, aide-nous à éviter l'angoisse et la panique qui nous éloignent de la confiance en toi. 

Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 
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Prions pour les malades, les victimes de l'épidémie et leurs familles, les médecins et les soignants. 

Prions pour tous ceux qui ont la charge de nous protéger. 

Prions pour tous ceux qui travaillent et qui ont la charge de nous nourrir. 

Prions pour ceux qui ont des décisions à prendre au service du bien commun. 
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Seigneur Dieu, nous savons qu’au bout de ce carême, il y a une lumière, celle de la Résurrection de ton 

Fils, Jésus Christ. Puisse-t-elle nous guider vers l’espérance d’un Jour nouveau, où nous pourrons à 

nouveau manifester pleinement et sans craine notre amitié et notre amour dans des gestes fraternels. Que 

cette épreuve nous rende plus forts et plus solidaires, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 


