Carême dans la ville
S'arrêter, grandir dans la foi

Notre Père 6/7 - Ne nous
laisse pas entrer en
tentation

Soeur Anne-Claire Dangeard
CRSD, Couvent de Nancy

« Ne nous laisse pas entrer en tentation »
Cette sixième vidéo de la série ThéoDom sur le Notre Père nous invite à relire
notre relation au Père.

Le frère Philippe Lefebvre nous livre une nouvelle

perspective sur cette tentation que nous voudrions si souvent écarter de nos vies.
Nous entendrons bientôt dans la liturgie Jésus recommander à ses disciples : «
Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation »*. Nous aussi, il nous arrive d’être
confrontés à la tentation de se sentir abandonnés du Père dans une situation
incompréhensible. Alors, il nous est possible de joindre nos voix à celle du
psalmiste pour demander l’assurance que le Père est bien là, pour nous guider et
nous donner la vie.
Père, que jamais nous ne désespérions de toi.
Soeur Anne-Claire, op

* Évangile selon st Matthieu ch. 26, v. 41

Chaque samedi, Carême dans la ville vous propose une vidéo sur les racines du
Notre Père, réalisée par les dominicains de ThéoDom. Pour retrouver les vidéos
précédentes, cliquez ici.

CARÊME DANS MA VIE

Chaque jour, un geste, un témoignage pour vous aider à vivre le carême

Suite au message sur la création, je rends grâce à Dieu de m'accorder encore une
bonne santé pour mettre en valeur le petit coin de terre qui m'est allouée, de
participer à la création en cultivant les ﬂeurs et avec l'entretien régulier du jardin,
heureuse de partager avec d'autres personnes cette beauté de la création. En ce
carême j'ai une pensée et une prière quotidienne pour les personnes malades,
exilées, ou privées de leur terre, qui ne peuvent avoir cette joie.
Anette

À votre tour, témoignez d'un geste que vous faites pendant le carême en cliquant
ici
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