
 
 
 
 
 

Semaine du 21 au 27 février 2021 
 

PREMIÈRE SEMAINE DE CARÊME 
 
 
 
 
Dimanche de la I

re 
semaine de Carême (Année B) 

 
1. Jésus qui est notre réconciliation avec Dieu ; en le voyant, le Père ne peut nous en vouloir 

 (Genèse 9, 8-15). 
 Adorons notre Arc en ciel de lumière qui marque la fin de la tempête. 
Point spi : ayons confiance, notre humanité n’est pas finie. 

 
2. Jésus qui est mort pour les péchés une fois pour toutes, qui a tout payé surabondamment  

(1 Pierre 3, 18-22). 
 Adorons le Rédempteur qui a tout pris sur la Croix. 
Point spi : faisons mémoire de notre baptême. 

 
3. Jésus qui a franchi victorieusement l’épreuve, qui est sorti du piège qui tenait le premier homme captif 

(Marc 1, 12-15). 
 Adorons le vaillant Lutteur qui a mis l’Ennemi au tapis. 
Point spi : courrons au combat, ne le fuyons pas. 

 
 
Lundi 22 Février 2021 : FÊTE DE LA CHAIRE DE SAINT PIERRE, APÔTRE 

 
1. Jésus qui a fondé l’Eglise sur le roc de Pierre, qui partage avec lui quelque chose de la solidité de sa 

Parole. 
 Adorons Celui qui peut dire : « le ciel et la terre passeront, ma Parole ne passera pas ». 

Point spi : restons indéfectiblement attachés à la foi de l’Eglise romaine. 
 

2. Jésus qui partage la responsabilité de tout son troupeau avec Pierre et ses successeurs. 
 Adorons le vrai Berger qui n’abandonne pas son troupeau. 

Point spi : gardons une grande considération pour nos frères juifs. 
 

3. Jésus qui renverse toutes les citadelles de mensonge et continue par son Eglise de garder béante la 
brèche qu’il a ménagée dans ce monde. 

 Adorons le Signe de contradiction, qui bouscule la sécurité de ce monde. 

Point spi : ne cherchons pas coûte que coûte l’accord avec ceux qui se ferment à la vérité. 
 
 
Mardi de la I

re 
semaine de Carême : La prière filiale (Matthieu 6, 7-15) 

 
1. Jésus qui retire peu à peu de notre prière tout ce qu’elle comporte de volonté propre, de tendance à 

imposer à Dieu notre volonté à nous. 
 Adorons le Serviteur qui dit jusqu’au bout : « que ta volonté soit faite », adhérons à son obéissance filiale 
qui ne réclame rien pour lui. 
Point spi : apprenons à dire avec tout notre cœur « que ta volonté soit faite », aimons cette volonté. 

 
2. Jésus qui donne une forme à la prière, où la demande se glisse dans la contemplation, où la considération 

de nous passe après la considération de Dieu. 
 Adorons Celui dont la prière plonge ses racines dans la vie trinitaire, adorons le Parfait Adorateur, 
écoutons-le, suivons-le. 
Point spi : ayons le goût du Saint Nom de Dieu. 

 
3. Jésus qui nous initie peu à peu à la réciprocité (« comme nous pardonnons »), comme des enfants aimés 

qui apprennent à se conduire en frères. 
 Adorons Celui qui a voulu dire « nous », considérons Celui qui a voulu être le Frère universel. 
Point spi : ne nous conduisons pas en enfants gâtés, refusons de fermer notre cœur à ceux qui frappent à la 
porte et demandent pardon. 

 



Mercredi de la I
re 

semaine de Carême : Jonas (Luc 11, 29-32) 
 

1. Jésus qui résiste à notre volonté égoïste de voir des signes pour nous engager à coup sûr, qui bouscule 
notre prétention à juger avant de nous donner. 

 Adorons le Dieu mystérieux et déconcertant qui s’est révélé aux Pères, retrouvons la liberté d’un Dieu qui 
n’est pas notre chose et qui réclame notre obéissance. 
Point spi : accueillons ses appels sans discuter. 

 
2. Jésus qui donne des signes, mais de préférence ceux que nous n’attendons pas, ceux qui ne s’éclairent 

que lorsqu’on a commencé à marcher avec lui. 
 Vénérons le Verbe incarné venu nous manifester par des signes non équivoques l’Amour du Père, 
reconnaissons Celui qui ne nous demande pas de le chercher dans le vide (cf. Isaïe. 45, 15-26), accueillons 
Sa lumière surabondante. 
Point spi : sachons lire les signes du passé, ne soyons pas ingrat pour les grâces reçues. 

 
3. Jésus qui se fait pour nous le signe, le vrai : sa vie parle d’elle-même, ses gestes, ses paroles devraient 

nous suffire largement pour comprendre. 
 Adorons le Verbe porteur d’une parole définitive, regardons avec ses yeux le monde qui nous entoure. 

Point spi : voyons dans l’Eucharistie le grand « signe » de son amour. 
 
Jeudi de la I

re 
semaine de Carême : La supplication confiante et la règle d’or (Matthieu 7, 7-12) 

 
1. Jésus qui nous ouvre le secret de sa confiance sans borne, qui nous veut audacieux dans nos demandes 

et qui s’étonne de nous voir agités et troublés. 
 Contemplons notre Guide qui nous fait avancer dans les chemins de Dieu. 
Point spi : osons tout demander, non par force mais avec confiance. 

 
2. Jésus qui nous explique ce que c’est qu’un père comme le Père du ciel, qui ne cesse de trouver de 

nouvelles images pour nous dire sa bonté. 
 Vénérons le Fils en extase devant son Père. 
Point spi : redisons-nous que nous n’avons jamais été abandonnés. 

 
3. Jésus qui nous jette dans le grand bain, qui nous oblige à faire le premier pas, à donner sans attendre. 
 Adorons notre grand Frère qui nous lance dans l’aventure. 
Point spi : « semez de l’amour, vous récolterez de l’amour » (saint Jean de la Croix). 

 
Vendredi de la I

re 
semaine de Carême : La conversion sans délai (Matthieu 5, 20-26) 

 
1. Jésus qui a l’audace de proposer aux pécheurs mal dégrossis qui l’entourent une vie de sainteté 

supérieure à celle des pharisiens. 
 Contemplons le grand Frère qui nous mène au combat de la sainteté. 
Point spi : retrouvons la foi en un avenir lumineux. 

 
2. Jésus qui prend très au sérieux ce que nous jugeons des peccadilles, qui nous révèle la profondeur du 

mal et le prix de l’amour. 
 Adorons le Très-Saint que déshonorent nos moindres rivalités. 
Point spi : examinons sérieusement notre vie. 

 
3. Jésus qui exige un changement d’attitude pour tout de suite, qui n’accepte pas les longs compromis, mais 

presse de passer aux actes. 
 Vénérons l’Amant pressé qui veut notre « oui » tout de suite. 
Point spi : ne remettons pas à demain les choix nécessaires. 

 
Samedi de la I

re 
semaine de Carême : L’amour des ennemis (Matthieu 5, 43-48) 

 
1. Jésus qui a payé très cher l’amour des ennemis, qui est passé le premier sur la route. 
 Adorons le Fils éternel, pardonnant à ses bourreaux. 
Point spi : ne léchons pas nos plaies, regardons celles des autres. 

 
2. Jésus qui met le doigt sur la fausse sagesse du monde, qui rend folles ses maximes peureuses et 

vindicatives. 
 Adorons la Vraie Sagesse qui panse et guérit. 
Point spi : ne disons jamais : « trop bon, trop bête ». 

 
3. Jésus qui a une si haute idée de nous, qui nous croit capables de ce qui est si difficile à l’homme. 
 Adorons le Dieu amoureux des hommes. 
Point spi : osons l’impossible, ne nous croyons pas si infirmes que cela. 


