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" Un carême de Paix "  
 

Un fruit de l’Esprit Saint est la paix intérieure, nous dit 

Saint Paul. C’est une paix profonde, en deçà des 
turbulences de la vie quotidienne. Elle est produite par le 

fait de vivre profondément en harmonie avec l’Esprit de 

Dieu qui habite notre âme, malgré les petites et grandes 
épreuves de l’existence. 

Entrer en carême, c’est faire des efforts de conversion et de 
pénitence. Mais le jeu en vaut la chandelle. Car la paix en 

est la récompense.  
En tournant notre âme vers Dieu, en l’adaptant à lui, en 

fuyant le péché, notre âme se réconcilie avec Dieu et avec 
elle-même. Et l’Esprit Saint rejaillit davantage sur toutes 

ses facultés. L’espérance, la paix, la joie, la foi et la charité 
grandissent.  

En pardonnant aux autres, en promouvant la générosité et 
la bonté, en rendant service, nous nous réconcilions avec 

nos frères. La paix entre nous grandit. 
D’une âme pacifiée procèdent des pensées, des paroles et 

des gestes de paix. Que de chemin il reste à l’humanité 

pour y parvenir ! Et à chacun de nous. 
Prions et offrons des sacrifices au Seigneur pour que les 

hommes avancent dans la voie de cette paix intérieure. 
N’est-ce pas la vocation du peuple de Dieu ? 

Père Jean-Pierre Durand 

   

 

 

 
 

Les Intentions de Prière 
 

Du Saint Père : 
Générale :  
 

Pour que la sagesse et 

l'expérience des 
personnes âgées soient 

reconnues dans l'Eglise 
et dans la société.  
 

Missionnaire :    

Pour que les prêtres, les 
religieux et les laïcs 

collaborent 

généreusement à la 
mission 

d'évangélisation. 
 

De la paroisse :  
 

Pour tous les paroissiens 

qui se préparent à 
recevoir l'Effusion de 

l'Esprit-Saint et pour 
tous ceux qui 

s'investissent dans le 

nouveau Parcours Alpha 
qui accompagnera ceux 

et celles qui veulent 
cheminer vers le 

Seigneur. 

Prière : Reine de la Paix, Prie pour nous ! 
 

"Mère de miséricorde et d'Espérance, obtiens pour les 

hommes et les femmes du troisième millénaire le don 
précieux de la paix : la paix dans les cœurs et les familles, 

dans les communautés et dans les peuples ; la paix en 
particulier pour ces nations où l'on continue chaque jour à 

se battre et à mourir. Fais que chaque être humain, de 

toutes races et de toutes cultures, rencontre et accueille 
Jésus, venu sur la terre dans le mystère de Noël pour nous 

donner sa paix. Mère, Reine de la Paix, donne-nous le 
Christ, véritable paix du monde !" de St Jean-Paul II 
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PRIEURÉ SAINT FILLEUL 

"La Paix soit avec vous." 
 

Le Seigneur nous offre Sa paix. Une paix divine, un "état" spirituel qui nous 
transforme et nous réconcilie avec les autres, avec nous mêmes, parfois même avec 

Lui. Depuis la nuit des temps, notre monde troublé par les guerres, les querelles, les 
divisions  aspire à trouver la paix. Mais la paix des hommes est-elle celle de Dieu? la 

paix terrestre, si désirée n'est-elle pas une expression de l'orgueil humain, de la 
recherche d'intérêts politiques ou économiques...L'histoire nous donne de nombreux 

exemples. 
 

La Parole de Dieu nous parle d'une Paix toute autre. La bible mentionne à plusieurs 
reprises la Paix comme un bienfait, une bénédiction du Seigneur. Le prophète Isaïe 

(Isaïe, 2,2-6) décrit la paix perpétuelle voulue par le Créateur pour l'humanité 
exempte du péché : "on ne lèvera plus l'épée nation contre nation, On 

n'apprendra plus à faire la guerre". Les Psaumes nous décrivent un état de " paix 
intérieure " offert par Dieu dans sa bonté envers les hommes : " Vers les eaux de 

repos il me mène, il y refait mon âme " (Psaume 23). Les écrits de Saint Jean et 

Saint Luc après la Résurrection témoignent aussi de l'importance de la Paix de 

Dieu. " Paix à vous ! " (Luc, 24, 36).(Saint Jean,20,19). 
 

Le Seigneur ne fait pas que parler de  Paix, Il nous la donne de manière bien réelle 
et concrète. A nous de savoir et vouloir l'accueillir. Nos âmes ont été créées pour la 

recevoir et lui donner toute sa plénitude. Mais le péché nous empêche souvent d'être 
en paix. Jésus qui est " Le chemin, la vérité et la vie " nous propose des moyens 

pour l'acquérir et donc nous convertir. En cultivant l'humilité, la charité, la 
bienveillance, en œuvrant avec discernement et justice, en recevant Son 

pardon et Sa Miséricorde dans la confession, en laissant agir l'Esprit 
Saint peu à peu nous entrons dans la Paix du Ciel. Et, dans cette paix divine 

donnée sans mesure, nous contemplons avec confiance l'amour infini du Seigneur 
pour l'humanité.  

 
 

 
 
 
Un peu d’Humour 
Adam revient assez éméché du bar du Paradis. Il est tard. Eve est très en colère et 
hurle dès qu'il franchit le seuil de la porte : 

-Je suis sûre que tu vois une autre femme ! Avoue, espèce de lâche ! 
Adam répond, la bouche pâteuse : 

- Ouhhh, doucement ! ne sois pas stupide, tu es la seule femme sur la Terre. 

Comment ferais-je ? 
Et Adam s'en va sur le lit de branchages et de mousse. Dans la nuit, il est réveillé par 

un chatouillement sur la poitrine et constate que c'est Eve qui est entrain de le 
palper. il se redresse et lui demande : 

- Mais bon sang, qu'est ce que tu fais ? 
- Je compte tes côtes.... 


