Au désert avec Jésus
“Jésus, rempli d’Esprit Saint,
revint du Jourdain et fut conduit
par l’Esprit dans le désert. »

(Lc 4, 1)
Décoration du coin de prière: (sobre et de votre choix)
Par exemple : du sable, divers cailloux, des branches mortes, un cactus, des photos
du désert (une pour chaque sœur)
Introduction :
Nous voici entrées dans le temps du Carême, période intense de la vie chrétienne.
Et si nous, sœurs de la CRSD, prenions ensemble la route du désert pour vivre ce
temps de Carême ? Le désert transforme, mûrit. Il peut être à la source d’un
nouveau départ. Qu’il soit géographique ou intérieur, le désert est une expérience
à faire. Car c’est au désert que Dieu s’est révélé, qu’il nous attend et qu’il nous
propose de le rencontrer.
Moment de silence
Chant : (de votre choix) par ex : Avec toi, nous irons au désert
Prière : Oui, Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussé comme toi par l’Esprit…
nous nous y laisserons séduire par la Parole de Dieu afin d’y trouver l’Amour et la
Vie ! Amen.
Geste : chaque sœur choisit une photo du désert.
Méditation personnelle : sur l’attrait et le pourquoi de ce choix pour moi.

Partage : chacune partage sa réflexion.
Moment de silence
Chant : reprendre le chant du début
Méditation personnelle : lire silencieusement les diverses citations.
 « Ce qui embellit le désert, dit le petit prince, c’est qu’il cache un puit
quelque part. »
 Le désert est un lieu bien étrange où tout devient possible.
 Le courage de la goutte d’eau, c’est qu’elle ose tomber dans le désert.
 « Je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. » (Osée 2, 16)
 Le désert : un lieu sans parole avec pourtant une consonance de paroles.
Peut-être une invitation à étouffer nos propres mots, à faire taire notre
voix pour laisser place à la Parole.
 Le désert, c’est l’expérience de la proximité de Dieu.
 Le désert est un lieu de solitude, où l’humain se retrouve face à ce qui le
fonde.
Partage : lire simplement la citation choisie.
Moment de silence
Prière finale : (ensemble)
Seigneur, tu t’es retiré au désert pour discerner les chemins qui s’offraient à toi,
et tu as choisi de vivre, non comme un Dieu débarrassé des fragilités humaines,
mais comme un homme, au milieu de nous. Seigneur, quand tu es passé par le
désert, tu y as tracé des chemins combien risqués. Ces chemins t’ont mené à la
croix, mais ils nous ouvrent à l’Espérance, à la Liberté, à l’Amour. Au cœur de nos
déserts, tu nous invites, Seigneur, à cheminer et à lutter avec les autres et à ouvrir
des brèches sur cette Espérance que tu nous proposes. Amen.

