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La vie transformée : La Voie de l'Amour 
dans le Carême   

Réflexions de "Living the Way of Love" 
de Mary Bea Sullivan (Church Publishing, 2019). 
Utilisé avec permission.  

Mars 2
Bénir  Faites attention 
au rythme de votre 
respiration. Priez pour 
une sensibilisation aux 
bénédictions. Gen. 2:7 

Célébrer Comment la 
communauté contribue-
t-elle ou empêche-t-elle 
votre croissance en 
Christ ? Jean 1:12-13 

4
Règle de vie Comment 
pouvez-vous intégrer des 
pauses durant la journée 
pour réfléchir à l'œuvre 
de l’Esprit ? Jean 15:5 

3
Se reposer Comment 
pourriez-vous vous 
connecter à d’autres 
personnes dans l’esprit de 
renouvellement ?
1 Rois 19:11-12

Carême 1 

10
Bénir Qui vous a 
enseigné à vivre une vie 
emplie de Jésus ? À qui 
l’avez-vous enseigné ? 
2 Cor. 4:16 

11
Célébrer Quelle est la 
partie du culte qui a le 
plus de sens pour vous ? 
LPC, p. 281 

9
La Voie de l'Amour
Où voyez-vous les sept 
pratiques de la Voie de 
l'Amour dans cette 
histoire ? Luc 5:19

7
Aller Où pouvez-vous 
aller pour offrir 
délibérément votre 
gentillesse ? Matt. 5:4 

12
Se reposer Comment 
incorporez-vous le 
repos dans votre vie ?  
Jér. 6:16 

Carême 2

16
Apprendre Quel 
passage des Écritures est 
important pour vous et 
pourquoi ? Ésa. 40:8 

15
Se reposer En quoi vos 
moyens d’expression 
créative ont-ils une 
influence sur la prise de 
repos ? Gen. 1:1-2:4 

19
Aller  Où êtes-vous 
encouragé à être 
présent ?
Matt. 25:44-45 

17
Prier Prenez 20 minutes 
aujourd’hui pour une 
prière contemplative. 
Matt. 4:18-22 

18
Bénir  Souriez 
intentionnellement au 
moins dix fois 
aujourd’hui. Phil. 4:4 

14
Tourner Aujourd’hui, 
écoutez-vous les uns les 
autres délibérément et 
avec dévotion. 
Marc 4:23 

Carême 3

22
Aller  Où pouvez-vous 
chercher et servir le 
Christ chez quelqu’un 
qui ne vous ressemble 
pas ? Jér. 30:22, 31:4-5 

Tourner Comment 
pourriez-vous partager 
avec d’autres personnes 
ce qui vous procure une 
grande joie ? Rom. 12:6-8 

Se reposer Comment 
pourriez-vous incorporer 
aujourd’hui le repos de la 
technologie ? Matt. 11:28 

Apprendre Comment 
le Jésus qui a marché 
sur cette terre vous 
invite-t-il à le rencontrer ? 
Marc 10:46-52 

25
Célébrer Dans vos 
prières d’aujourd’hui, 
quelles nouvelles 
paroles ou pensées vous 
ont touché ? Phil. 4:6 

24
Prier Essayez de prier 
avec des perles de 
prière anglicanes. 
Luc 18:1 

Carême 4 

31
Bénir À quels défis 
êtes-vous confronté 
aujourd’hui ?
Job 11:18 

2
Tourner Où 
trouvez-vous de la 
joie et de la passion ? 
Luc 24:32 

Se reposer  À quoi 
pouvez-vous dire « non » 
afin de pouvoir dire « oui 
» à la prière, au repos et
à la joie ? Lév. 23:3

Apprendre  Practiquez 
la lectio divina avec ces 
écritures. Luc 15:17-24 

Aller Créez une prière 
représentant comment 
vous cherchez à servir 
Dieu et à suivre Jésus. 
Matt. 5:15

29
Règle de vie Comment 
autrui expérimente-t-il 
l’amour du Christ à 
travers vous ? 
Gal. 5:22-23 

Carême 5

8
Tourner Quelles 
relations devez-vous 
normaliser ? Ésa. 55:8-9 

9
Règle de vie Comment 
ce cheminement avec 
Dieu a-t-il influencé 
votre expérience de 
Dieu ? Jean 7:38 

Apprendre Lisez ce 
passage doucement et à 
haute voix. En quoi cela 
s’adresse-t-il au monde 
d’aujourd’hui ? Matt. 4:18-22

7
Célébrer Quels 
moments fondateurs ont 
motivé le besoin d’un 
retour au Christ ? 
Ps. 51:10 

5
Aller Dans quel domaine 
Dieu vous demande-t-il 
peut-être d’apporter votre 
grand amour dans le 
monde ? Ésa. 48: 6b 

4
Prier Pour quoi 
éprouvez-vous de la 
gratitude ? 
1 Chron. 29:15 

10
Dimanche des rameaux

Jour de Pâques
12
Prier Écoutez l’office 
quotidien aujourd’hui 
sur le site 
missionstclare.com 
Ps. 55:17 

15
Règle de vie Qui est en 
mesure de vous soutenir 
pour vivre une vie 
centrée sur Jésus ? 
2 Cor. 3:6 

13
Bénir Lorsque vous 
pensez à l’offrande 
financière, vos paumes 
sont-elles ouvertes ? 
Matt. 12:43-44 

14
Célébrer  Comment 
souhaitez-vous que les 
gens se souviennent de 
vous ? 2 Cor. 1:3-4

Tourner Comment vous 
êtes-vous tourné vers 
l’amour de Dieu lorsque 
vous avez fait une grosse 
erreur ? Luc 15:18 

11
Apprendre Avec qui 
pourriez-vous avoir une 
conversation pour en 
savoir plus sur Dieu ? 
Ps. 119:105 

8
Prier Allez faire une 
promenade aujourd’hui 
et priez avec vos pieds, 
en faisant chaque pas 
délibérément.  Ésa. 2:3a  
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