Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 6,1-6.16-18.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce que vous faites pour
devenir des justes, évitez de l’accomplir devant les hommes pour
vous faire remarquer. Sinon, il n’y a pas de récompense pour
vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais
l’aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les
hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et
dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je
vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand
tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le
secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les
hypocrites : ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et aux carrefours pour bien se montrer aux
hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand
tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le
secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu,
comme les hypocrites : ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu’ils jeûnent.
Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes,
parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement
de ton Père qui est présent au plus secret ; ton Père qui voit au plus secret te le rendra. »
Peuple de l’Alliance
1 - Peuple de l’alliance, ton Dieu te fait signe ( bis) )
Marche à la suite de Jésus !
Va crier son nom sur les chemins du monde.

3 - Peuple de l’alliance, ton Dieu te pardonne ( bis )
Prends la lumière de Jésus !
Va semer l’amour dans les hivers du monde

Et prier avec Lui…Jeûner avec Lui…Partager avec nos frères avec Lui.
Passage au désert, 40 jours…Temps de réflexion…Temps de méditation.
Oui, quarante jours pour nous préparer à la grande fête de Pâques !
Prière pour la Paix de frère Alois de Taizé
Dieu d’amour, nous sommes déconcertés par les violences dans le
monde, et en particulier à présent, par les actes de guerre en Ukraine.
Donne-nous de nous tenir en solidarité
aux côtés de celles et ceux
qui souffrent et qui vivent aujourd’hui dans la peur et l’angoisse.
Soutiens l’espérance de tous ceux qui, dans cette région du monde
tant aimée, cherchent à faire prévaloir
la justice et la paix.
Envoie l’Esprit Saint, l’Esprit de Paix,
qu’il inspire les responsables des nations et tous les humains.

