La Prière d’Esther
« Mon Seigneur, notre Roi, tu es l’Unique ; viens me
secourir, car je suis seule, je n’ai pas d’autre secours que
toi, et je vais risquer ma vie. 17M Depuis ma naissance,
j’entends dire, dans la tribu de mes pères, que toi,
Seigneur, tu as choisi Israël parmi toutes les nations, et
que parmi tous leurs ancêtres tu as choisi nos pères, pour
en faire à jamais ton héritage ; tu as fait pour eux tout ce
que tu avais promis. 17R Souviens-toi, Seigneur ! Fais-toi
connaître au jour de notre détresse ; donne-moi du
courage, toi, le Roi des dieux, qui domines toute autorité.
17S Mets sur mes lèvres un langage harmonieux quand
je serai en présence de ce lion, et change son cœur : qu’il
se mette à détester celui qui nous combat, qu’il le
détruise avec tous ses partisans. 17T Délivre-nous par ta
main, viens me secourir car je suis seule, et je n’ai
que toi, Seigneur. (Es 4, 17l-m, r-t)
7L

Du 17 au 20 février

Prière
+
Aumône
+
Jeûne

Jésus s’était assis dans le Temple en face de la
salle du trésor, et regardait comment la foule y
mettait de l’argent. Beaucoup de riches y
mettaient de grosses sommes. 42 Une pauvre
veuve s’avança et mit deux petites pièces de
monnaie. 43 Jésus appela ses disciples et leur déclara :
« Amen, je vous le dis : cette pauvre veuve a mis dans le
Trésor plus que tous les autres. 44 Car tous, ils ont pris sur
leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence :
elle a mis tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait
pour vivre. » (Mc 12, 41-44)

Le jeûne des habitants de Ninive

Jonas la parcourut une journée à peine en
proclamant : « Encore quarante jours, et Ninive sera
détruite ! » 05 Aussitôt, les gens de Ninive crurent en
Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au
plus petit, se vêtirent de toile à sac. 06 La chose arriva
jusqu’au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son
manteau, se couvrit d’une toile à sac, et s’assit sur la
cendre. 07 Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et
de ses grands : « Hommes et bêtes, gros et petit bétail, ne
goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas.
(Jo 3, 4-7)
04

Bienheureux

Ce que vous faites
pour devenir des justes,
évitez de l’accomplir devant
les hommes pour vous faire
remarquer. Sinon, il n’y a
pas de récompense pour
vous auprès de votre Père
qui est aux cieux.
Mt 6, 1
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L’aumône de la Veuve
41

Semaine des Cendres
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«Être toujours
uni à Jésus,
tel est le but de ma vie.»

Carlo Acutis

C'est à Londres que, le 3 mai
1991, naît le petit Carlo. Ses
parents, Antonia Salzano et
Andrea Acutis se sont expatriés de leur Italie
natale pour trouver du travail dans la City. Quinze
jours plus tard, il devient enfant de Dieu par le
baptême en l'église Notre-Dame-des-Douleurs,
dédiée à la Madone de Fatima. Et, comme
traditionnellement en Italie, son grand-père paternel,
Carlo, et sa grand-mère maternelle, Luana, sont
respectivement parrain et marraine.
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Bienheureux Carlo Acutis, toi qui n’as jamais détourné ton
regard de Jésus, ton grand amour, donne-moi la grâce de
vivre toujours tourné vers Lui et de découvrir ainsi le vrai
bonheur.
Un jour, devant l'icône de la Vierge de Pompéi, Carlo
prie de tout son coeur pour la conversion d'une femme,
mère de famille, qui ne pratique plus depuis plus de 30 ans.
Peu de temps après, cette femme se confesse et
retourne à la messe.

Un jour , son père propose à Carlo
d'aller faire un voyage extraordinaire
à Jérusalem en Terre Sainte. Carlo rêve
sûrement de faire ce grand voyage tant
le goût de l'aventure l'habite. Mais
quand il constate à quel point les
églises à Milan sont délaissées, il
préfère l'idée d'aller en pèlerinage dans
chacune des églises de sa ville. Et quand
il voyage, la première chose que Carlo
cherche, c'est une église ouverte pour aller
prier et se tenir près du tabernacle, où repose
la présence réelle de Jésus.

Semaine des Cendres

La Prière d’Esther
Aman, l’officier en chef du Roi Assuérus ordonne
l’extermination du peuple juif dont la reine Esther fait
partie sans que le Roi ni personne à la cour ne le sache.
Devant le danger de mort qui pèse sur son peuple et sur
elle-même, la reine Esther se tourne vers Dieu pour
trouver les forces pour parler au Roi et déjouer les plans
d’Aman, au risque de dévoiler le secret bien gardé de son
appartenance au peuple juif. Elle reconnaît alors la
puissance de Dieu, les merveilles qu’il a faites dans les
temps passés. Pour toucher le cœur du Roi, elle demande
à Dieu les paroles justes et le secours divin, car Dieu seul
peut la secourir dans cette épreuve.

Bienheureux

Du 17 au 20 février

Le carême en quelques affirmations.
Encore faut-il retrouver les bonnes!

Pendant le carême je dois :
prier plus
me reposer moins
ne pas manger tant qu’il fait jour
partager avec les autres
me priver de choses que j'aime
ne rien changer du tout
aller plus à la messe

Le carême c’est un temps :
de préparation comme l’avent
où je dois redoubler d’attention pour mon
entourage
pour me rapprocher de Dieu
idéal pour faire un régime
où je dois absolument me confesser
où on n’y comprend jamais rien
où l’on n’a plus le droit de manger ce qui est
bon
où il faut se libérer de ce qui est inutile

Voir aussi
Ps 106
Ps 145 et 30 aussi tant qu’on y est!
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L’aumône de la Veuve

Cet épisode se déroule juste après que Jésus a mis en
garde les scribes sur leur manque de simplicité, de
pauvreté et d’humilité. Le récit de la veuve et de son
aumône au temple vient illustrer ce à quoi Jésus invite :
au don de soi-même par amour pour les autres. Il s’agit
de donner de son nécessaire par amour pour Dieu et son
prochain.
Voir aussi
Mt 19, 21

Le jeûne des habitants de Ninive

Suite à l’appel à la conversion de Jonas et l’annonce de la
destruction de Ninive, tous les habitants font pénitence
et reconnaissent leurs torts en jeûnant, en s’habillant
avec des vêtements rudes et inconfortables et en
s’asseyant sur la cendre. Ils choisissent de renoncer au
confort et au plaisir pour mettre leur corps à rude
épreuve pour être davantage libres dans leur esprit et
leur âme pour faire le bien.
Voir aussi
Dn 9, 3-19
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Carlo Acutis
moi

Jésus disait à ses
d i s c i p l e s q u ’ i l s d eva i e nt
demeurer en lui : « Comme le Père
m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés.
Demeurez dans mon amour ». (Jn 15, 9)
C’est ce que Carlo a cherché toute sa vie.
Saint Paul lui-même disait : « Je vis, mais ce
n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en
moi.» (Ga 2, 20) Dieu veut notre bonheur Dieu veut que nous soyons proches de lui
parce qu’il est « le Chemin, La vérité et la
Vie » (Jn 14, 6) et qu’Il nous mène à son
Père au Paradis!

?

Comment je m’y prends pour
m’adresser à Dieu ? Combien de
temps je consacre chaque jour pour
échanger avec lui ?

?

Qu’est ce qui prend trop de place
dans ma vie et dont il faudrait que je
sache me détacher pour être plus
disponible aux autres et à Dieu ?

?

Quels sont les besoins des personnes
qui m’entourent? Comment puis-je les
aider?

?

Carlo s’est donné de la peine pour
faire le bien, quels efforts je suis prêt à
faire comme lui à la maison, en famille
et avec mes amis?
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