
 

 
 

Monique de Lyon nous propose cette initiative : 
 

« De nombreuses initiatives ont été prises par les chrétiens dans 
nos paroisses.  
Je vous propose celle-ci à l'échelle internationale : pendant la 
seconde guerre mondiale un conseiller de Wiston Churchill avait 
organisé un groupe de personnes, qui, à une certaine heure 
chaque nuit, s'arrêtaient, quoiqu'elles fassent, pour prier 
ensemble pour la paix. Ils faisaient cela tous les jours et c'était 
comme si la ville était suspendue…. 
Maintenant, nous organisons à nouveau un groupe de personnes 
de nationalités différentes, pour prier pendant une minute pour 
la sécurité de nos pays, pour la fin des problèmes qui nous 
oppriment et nous affligent et pour que Dieu guide les décisions 
de nos dirigeants. 
Nous nous retrouvons à 15 Heures en France chaque jour ».  
 
Il n’y a pas d’inscription vous pouvez rejoindre cette initiative et 
la proposer à vos amies, en famille,…… 
 
 

 
 
 
 
Région centre-EST 
 
 
 

« Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi : 
écoutez-le ! » 

Évangile selon St Luc chap 9 verset 35 
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 « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi : écoutez-le ! ».  

« Jésus reçoit des paroles valorisantes de son Père, qui le 
légitime. Nous sommes tombés à la rue, la plupart du temps 
parce que nous avons vécu des ruptures familiales.  

Parfois abandonnés dès le berceau par un parent.  

Les paroles de fierté de la part de nos parents sont très rares, et 
pourtant d'une importance capitale.  

Mais sur notre route nous avons rencontré d'autres personnes 
qui ont été presque des pères pour nous, pour un moment.   

Ils ont posé un regard de confiance sur nous, et ça a pu tout 
changer : un juge, un professeur, un voisin… » 

Association Lazarre Mon Carême 2022 : se faire un cœur de pauvre avec 
Lazare 

 

Mon défi pauvreté de la semaine 

Avons-nous dans nos équipes, dans notre vie de tous les jours 
toujours un regard bienveillant ? nos préjugés ne remontent ils 
pas à la surface ? 

Cette semaine  je peux décider de poser un regard de confiance 
et une parole valorisante envers quelqu'un qui pourrait en avoir 
besoin : mes enfants, ma voisine de pallier, la personne à la rue 
en bas de mon immeuble …. A qui puis je redonner un peu 
d’espoir ? 

 
PRIERE 
Partir !  

Partir pour marcher vers Toi Seigneur 
Partir et s’engager dans le chemin de la prière 

Prier !  
Prier pour être avec Toi Seigneur 

Prier, s’abandonner et Te laisser nous visiter 
S’abandonner !  

S’abandonner pour te laisser vivre en nous Seigneur 
S’abandonner et devenir petites flammes 

Devenir flammes ! 
 Devenir flammes nées de Ton Feu Seigneur ! 

Devenir flammes et marcher vers les nuits de nos frères 
Revenir !  

Revenir vers nos frères désolés, affligés 
Revenir vers nos frères et propager Ton Merveilleux Feu 

 
Aides nous Seigneur 

Tous les jours de notre vie 
A nous engager sur ton beau chemin de Lumière ! 

 

 


