
POUR NOTRE MEDITATION EN MARS 

Mercredi 2 mars – Mercredi des Cendres 
Ps 50, 3 - Pitié, Seigneur, car nous avons péché 
 Ce psaume porte sur le pardon. Je demande au Seigneur de 
m’ouvrir à sa miséricorde. 
Avec le psalmiste, je m’avance devant le Seigneur avec le cœur contrit. 
Ce n’est pas tant ma faute que ma relation avec lui que je confie à celui 
qui est la source de toute miséricorde. Mais cette contrition témoigne 
aussi de ma confiance. Seigneur, travaille mon cœur pour davantage 
compter sur toi. 
 
Dimanche 6 mars - 1er Dimanche de Carême 
Ps 90 -  « Mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! » 
 Je répète en moi ces mots qui disent la solidité de Dieu. Je repose 
un instant ma vie entre ses mains, telle qu’elle est aujourd’hui. 
 « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au 
grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à 
midi » … je parle à Dieu de tout ce qui me fait peur, de ce que 
j’appréhende en ce moment dans ma vie. Je prends conscience que 
Dieu m’accompagne à travers ces situations, qu’il est là, à mes côtés. 
 « De longs jours, je veux le rassasier, et je ferai qu'il voie mon 
salut. » Je prends aussi un moment pour être dans l’action de grâce, 
pour ce que Dieu m’a donné de vivre ces derniers temps. 
 
Dimanche 13 mars -  2ème Dimanche de Carême  
Ps 26 - Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je 
crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-
je ? … C’est ta face, Seigneur, que je cherche : ne me cache pas ta face.  
 J’ai confiance dans le Seigneur. C’est sa face que je cherche dans 
mon quotidien, il reste mon secours…. La confiance devient 
espérance ... 
 
  



Dimanche 20 mars - 3ème Dimanche de Carême  
Ps 102 - Le Seigneur est tendresse et pitié ... il pardonne toutes tes 
offenses et te guérit de toute maladie. 
 Le psalmiste chante la générosité de Dieu : son pardon n’est pas à 
mesure humaine. Il ne compte pas comme nous, comme moi ; Je 
regarde en moi-même et présente avec confiance au Seigneur tout ce 
qui a besoin d’être purifié par lui. Je rends grâce pour son pardon 
inconditionnel. 
 
Dimanche 27 mars - 4ème Dimanche de Carême, de Lætare  
Ps 33 - Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !   
 Ce psaume exprime notre reconnaissance envers Dieu : "De toutes 
leurs angoisses, Dieu délivre les justes". Dans ma pauvreté, Seigneur, je 
te demande la grâce de te bénir et de reconnaître ta miséricorde. Je 
rassemble mes pensées, mes sentiments, tout ce que je vis en ce 
moment, pour les confier à Dieu. Au cœur de tout cela Seigneur tu me 
rejoins. Pour ta présence, ton réconfort, tes dons, je veux te louer. Que 
la louange soit sans cesse sur mes lèvres !  
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