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Qu’as tu fait de ton frère ? 
 

L’interpellation du Seigneur auprès de Caïn à propos de la disparition de son frère Abel 
peut nous inviter durant ce Carême à réveiller en nous l’attention que nous portons aux 
autres. Dimension tellement fondamentale de la foi que Jésus en a fait le signe de 
reconnaissance de ses disciples. Le réveil passe par une double écoute : celle des mots 
que Dieu nous souffle ; celles des maux que certains vivent à bout de souffle.  
Prier plus c’est avant tout écouter mieux ! Nous aurons l’occasion de le faire chez nous, 
seuls ou pourquoi pas en invitant quelques personnes de notre entourage ; ou bien 
encore lors des rendez vous de prière dans les différentes églises (voir "Paroisse en 
Prière") et les temps de méditation partagés de l’Evangile.  
Cette première écoute nous renvoie à la seconde : celle du prochain qui réclame à demi-
mot ma présence, mon regard, mon attention avant toute autre forme d’aide. Le diacre 
Gérald Roux nous partagera son expérience en la matière au cours d’une soirée « Grand 
Témoin ». Quelqu’un à visiter, à emmener, à dépanner, à porter dans la prière (les 
malades, les personnes isolées, les catéchumènes, les fiancés, les parents et enfants du 
KT et ceux qui demandent un baptême). Une communauté à soutenir, ici ou là, à travers 
les partenaires du CCFD-Terre Soldiaire, dans un engagement citoyen.  
Tout commence par l’écoute. Ce sont les premiers pas d’un amour de charité pour 
lesquels Jésus reste notre meilleur coach. C’est de là que naîtront des sourires, 
s’ouvriront des mains, parleront et même chanteront des voix jusque là éteintes. Que ce 
chemin de Carême nous ouvre grand le cœur, les oreilles, les mains, les yeux ; qu’il 
réveille en nous le goût des autres pour partager ce que nous avons de meilleur : la Vie 
reçue en abondance grâce au Christ dans sa Pâque ! 
 

Père Didier Roquigny, curé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



LA PRIÈRE DU PAPE FRANCOIS  
 

Prière pour la Terre 
 
Dieu Tout-Puissant  
qui es présent dans tout l’univers 
et dans la plus petite de tes créatures,  
Toi qui entoures de ta tendresse  
tout ce qui existe,  
répands sur nous la force  
de ton amour   
pour que  
nous protégions  
la vie et la beauté. 
Inonde-nous  
de paix, pour que  
nous vivions 
comme frères et sœurs 
sans causer de dommages à personne. 
 
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés 
et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. 
Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs  
du monde et non des prédateurs, pour que nous semions  
la beauté et non la pollution ni la destruction. 
 
Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement  
des profits aux dépens de la terre et des pauvres. 
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose,  
à contempler, émerveillés,  
à reconnaître que nous sommes profondément unis 
à toutes les créatures sur notre chemin  
vers ta lumière infinie. 
 
Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 
Soutiens-nous, nous t’en prions,  
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. 
 

Pape François 
 


