
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

« Après avoir jeûné et prié, et leur avoir 

imposé les mains, 

ils les laissèrent partir. »  

(Ac 13, 3) 
 

 

Le pain 
 

La valeur d'une petite savonnette de pain noir dans 

le creux de la main : c'est un peu de vie que je fixe 

d'un regard dévorant. 

 

Miette par miette, je le mange, le fais durer. Je 

ferme les yeux comme un nouveau-né pour le 

savourer, pour m'en imprégner. 

 

Si je ne suis pas vigilante on peut me le prendre, 

s'emparer de ma vie, comme ça, sans crier gare : 

chacun pour soi. Et pour survivre, je dois être prête à 

jeûner de longs jours. (…) 

 

La faim me donne des étourdissements : je vois des 

mirages et des étoiles me brouillent les yeux. Je 

tends toute mon énergie pour chasser des visions de 

plats, de cuisine, de repas et me calmer 

l'imagination. Chaque jour est une bataille à gagner 

contre cette ennemie. 

 

Je n'envie pas, cependant, ceux qui n'ont pas connu 

la faim, parce qu'ils ne connaîtront jamais la joie 

d'une miette de pain. 

 

Magda Hollander-Lafon in « Quatre petits bouts de 

pain : Des ténèbres à la joie » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Notre Dame de Lourdes           Sainte Bernadette 
 

 

 

« L’homme ne vit pas seulement de pain, 

mais de toute parole qui sort de la bouche de 

Dieu » (Mt 4,4) 
 

 

 

 

Jeûner & Prier 
Une semaine en paroisse 

 

 
 

Du dimanche 15 mars 

au  

vendredi 20 mars 

 

 

 
 

 

  



 

Pourquoi jeûner en Carême ? 

En vue de chercher les nourritures célestes : 

“L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de 

toute parole qui sort de la bouche de Dieu” (Mt 4, 

4). Corps et âme ont faim et soif de Dieu, en quête 

de Dieu, soumis à sa Volonté. Dieu suffit à nous 

combler. 

C'est un chemin vers Dieu, pour être plus disponible 

à Dieu et à son prochain, non un but en soi, mais 

pour grandir dans l'intimité avec Dieu, se rapprocher 

du prochain et éliminer tout ce qui est source de 

blessure pour autrui. Comme tout moyen spirituel, 

c'est pour aimer davantage qu'on se prive de quelque 

chose. 

C'est une “arme spirituelle pour éviter le péché et 

tout ce qui conduit au péché “ (Benoît XVI). Le 

jeûne nous aide à nous débarrasser de ce qui nous 

entrave dans notre course vers Dieu, de tous les 

attachements désordonnés. Les chrétiens jeûnent à 

l'imitation de Jésus dans le désert, unis à Lui (Mt 4).  

On ne jeûne pas pour se faire voir et approuver; 

Dieu seul le sait, ça suffit! (Mt 6, 16-18). On jeûne 

en solidarité avec les nécessiteux : ce qui n'est pas 

consommé est donné au profit de ceux qui ont 

besoin, proches ou lointains. Le jeûne ouvre au 

partage, et non aux économies! 

La semaine de jeûne qui est proposée n'est pas un 

commandement de Dieu, ce n'est pas un 

commandement de l'Eglise, comme le Mercredi des 

Cendres et le Vendredi Saint de 14 à 60 ans, c'est un 

choix. Un choix dicté par la foi et l'amour ; même 

quand on n’y est pas obligé, on peut jeûner 

volontairement. 

 

Quelle est la proposition ? 
 

Un groupe d’adultes s’entraide dans la pratique du 

jeûne monodiète (i.e qui comporte un seul aliment) 

pendant 5 jours consécutifs. 

 

 Début du jeûne le dimanche 15 mars à  

l’église Notre Dame de Lourdes à 18h00 : 

présentation de la dynamique de la semaine, temps 

d’adoration et prière d’entrée dans le jeûne. 

 

 Chaque jour (si possible) les participants se 

rejoignent à 20h précises à l’église Notre Dame 

de Lourdes pour un temps de méditation et 

d’adoration de 30 mn (silence, chants, parole de 

Dieu) et pour échanger simplement sur ce qu’ils 

vivent dans ce jeûne. 

 

 Chacun reçoit un pain complet de 500 g qui 

sert pour se sustenter jusqu’au lendemain soir. 

 

 La rupture du jeûne se fait le vendredi 20 

mars à 20h avec prière et action de grâce à 

l’église Notre Dame de Lourdes. 

 

 Qui peut entreprendre le jeûne ? Toute 

personne en bonne santé. 
Les personnes sous médicaments, et celles qui seraient 

hésitantes, voudront bien consulter leur médecin traitant pour 

savoir si un jeûne est envisageable et comment suivre leur 

traitement durant cette période. 

 

 

Une participation de 20 euros pour l’achat du 

pain est demandée à l’inscription. 
 

 

 

 

 

 

 

Bul l e t in  d ’ in sc r ip t ion  
 (nécessaire pour commander les pains) 

 

 
 

Jeûner & Prier 
Une semaine en paroisse 

 
à détacher et à déposer au secrétariat paroissial de Notre 

Dame de Lourdes ou de Sainte Bernadette 

avant le vendredi 13 mars 2015 

 

un bulletin par personne 

 

Nom : ……………………………………………... 

Prénom : …………...…………………………….. 

Adresse : 

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

Mail : …………………………………………...…. 

Téléphone : ………………………….....…………. 

 

 

 

Je me suis assuré(e) que cette pratique du jeûne est compatible 

avec mon état de santé et je m’engage à y participer sous mon 

entière responsabilité. 

 

 

 

Ci-joint à titre de participation aux frais, 20 euros (à l’ordre de « 

Paroisse Notre Dame Lourdes».) 

 

 

Date et signature : 

 

 


