
Méditation-Prière Mardi 16.02.2021 
06-T.O.   1                                                                                                                                                             

Méditation-Prière-Mardi 16.02.2021 

 

 

 

 

 

6e mardi ordinaire 

Première Lecture :   Genèse 6 5–8; 7 1–5, 10 

Psaume :   Psaume 29 1–4, 9–10 

Évangile :   Marc 8 14–21 

 

Quelle merveille cet amour de Dieu qui ne se fatigue de faire et refaire à chaque 

fois alliance avec l’humanité. 

Quel besoin aussi pour les humains de transférer leurs sentiments sur Dieu. 

Ce Dieu qui est prêt à toujours recommencer avec nous. 

Rendons grâce pour cette patience miséricordieuse et demandons de pouvoir entrer 

dans le même sillon. 

Protège nous Seigneur de tout découragement et donne-nous la force de mettre un 

pas devant l’autre et un à la fois avec détermination. Permets nous d’avancer, 
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même lentement, mais d’avancer sur la route de plus de vie et donne-nous la 

patience nécessaire à toute renaissance. 

Demain nous commençons en Église la grande retraite marche vers Pâque, fête par 

excellence de la Vie. 

Mettons à profit ce temps pour la réflexion, la prière et le jeûne pour faire le vide 

en nous pour pouvoir accueillir notre re-naissance en être nouveau. 

Prenons conscience qu’avec le Christ notre faim existentielle est comblée car 

l’humain ne vit pas seulement de pain mais de toute Parole créatrice et aimante 

qui vient de Dieu.  

Prenons le temps pendant ce carême pour nous demander qui est vraiment 

essentiel pour nous, ce qui est vraiment essentiel pour nous. 

 

Seigneur, Toi qui nous as confié notre Mère terre, 

Donne-nous d’en prendre soin pour que toute créature et tout vivant puissent y 

vivre en harmonie, chacun à sa juste place pour le bien-être de tous et pour ta 

gloire. 

 

D. Lapière. 

 

Pour ce carême l’U.P. Jean XXIII en collaboration avec l’Église Protestante de 

Verviers propose pour chaque jour du carême une capsule autour « Carême-

écologie-transition-conversion. » 

Vous aurez accès sur Youtube suivant le lien ci-dessous. Les capsules n’apparaitront 

qu’à la date prévue. 

ATTENTION: seulement visible à partir du jour même!!!!  

 

Le lien de la Chaîne Youtube:  

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLt1ZTeWnJ8pBN7lGfFuY4cf3bnyp7cV1

x 

 

Les thèmes de la première semaine:  

Intro- Logement) -Potager- La mode- Devenir acteur social -  

Promenade méditative dans le jardin 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLt1ZTeWnJ8pBN7lGfFuY4cf3bnyp7cV1x
https://www.youtube.com/playlist?list=PLt1ZTeWnJ8pBN7lGfFuY4cf3bnyp7cV1x
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Vidéo J1 17/2 : https://youtu.be/_DGA6c8wAVs  

Vidéo J2 18/2 : https://youtu.be/qC_88iMED-8 

Vidéo J3 19/2 : https://youtu.be/VbATbsyuzZc 

Vidéo J4 20/2 : https://youtu.be/7HMOgYN2-Gw 

Vidéo J5 22/2 : https://youtu.be/m7rk2u-urUs (il s'agit bien du lundi, on fait 

l'impasse sur le dimanche!) 

Vidéo J6 23/2 : https://youtu.be/BrtEl0I2RIY  

 

 

Les semaines suivantes: des vraies perles vous attendent!  
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