
Paroisse sainte Marie du Pays de Verneuil 
Carême 2020 
 
Chaque dimanche de carême 

15 mars 
22 mars 
29 mars 

5 avril (Rameaux) 
 

de 9 h 45 à 10 h 30, à l’église de la Madeleine 
' Prière des laudes  
' Adoration du saint Sacrement  
' Confessions  

10 h 30 – 10 h 55 : répétition avec la chorale 
 
« Nous sommes venus l’adorer. » (Mt 2, 2) 
Offrez au Seigneur l’or de votre existence, c’est-

à-dire votre liberté pour le suivre par amour, en 

répondant fidèlement à son appel ; faites monter 

vers lui l’encens de votre prière ardente, à la 

louange de sa gloire ; offrez-lui la myrrhe, c’est-

à-dire votre affection pleine de gratitude envers 

lui, vrai Homme, qui nous a aimés jusqu’à mourir 

comme un malfaiteur sur le Golgotha.  

Jeunes, ne cédez pas aux illusions mensongères et 

aux modes éphémères, qui laissent souvent un 

tragique vide spirituel ! Refusez les séductions de 

l’argent, de la société de consommation et de la 

violence sournoise qu’exercent parfois les médias. 

L’adoration du vrai Dieu constitue un authentique 

acte de résistance contre toute forme d’idolâtrie. 

Adorez le Christ : Il est le Rocher sur lequel bâtir 

votre avenir, ainsi qu’un monde plus juste et plus 

solidaire. Jésus est le Prince de la paix, la source 

du pardon et de la réconciliation, qui peut rendre 

frères tous les membres de la famille humaine. (…) 

Tant de nos contemporains ne connaissent pas 

encore l’amour de Dieu ou cherchent à remplir 

leur cœur de succédanés insignifiants. Il est donc 

urgent d’être des témoins de l’amour contemplé 

dans le Christ ... Tournez-vous vers le Christ et 

vous ne serez pas déçus. 

((st Jean-Paul II, 20ème JMJ). 
 

« Voici ta Mère ! » (Jn 19, 27) 
Chers jeunes, vous le savez bien : le christianisme 

n’est pas une simple opinion et il ne consiste pas 

en de vaines paroles. Le christianisme, c’est le 

Christ ! Il est une Personne, Il est le Vivant ! 

Rencontrer Jésus, l’aimer et le faire aimer : telle 

est la vocation chrétienne. Marie vous est donnée 

pour vous aider à entrer dans une relation plus 

vraie, plus personnelle avec Jésus. Par son 

exemple, Marie vous enseigne à poser un regard 

d’amour sur Lui qui, le premier, nous a aimés. Par 

son intercession, elle modèle en vous un cœur de 

disciples capables de se mettre à l’écoute de son 

Fils, qui révèle le visage authentique du Père et la 

véritable dignité de l’homme.  

Chers jeunes, Jésus seul connaît votre cœur, vos 

désirs les plus profonds. Lui seul, qui vous a aimés 

jusqu’à la mort, est capable de combler vos 

aspirations. Ses paroles sont des paroles de vie, 

des paroles qui donnent un sens à la vie. Personne 

d’autre que le Christ ne pourra vous donner le 

vrai bonheur. À l’exemple de Marie, sachez Lui 

dire un “oui” inconditionnel. Il ne doit pas y avoir 

de place pour l’égoïsme et 

pour la paresse dans votre 

existence.  

(st Jean-Paul II,  

18ème JMJ, 2003). 


