
Passeurs de vie pendant cette période de 
confinement 

Contempler Jésus « passeur de vie », parce 
qu’avec lui nous sommes invités à être 
des « passeurs de vie » 

Jésus en prenant l’initiative de la rencontre 
avec la Samaritaine, en guérissant 
l’aveugle-né, en ressuscitant son ami 
Lazare a été à l’origine d’une vie 
nouvelle pour eux. 

A notre tour, par nos paroles, nos gestes, nos 
attitudes de bienveillance, de patience, 
de confiance nous pouvons prendre 
notre part dans ce relais de la Vie 

Parce	qu’avec	Toi,	je	crois	que	
c’est	possible	de	

…………………………………………	

Parce	qu’avec	Toi,	je	crois	
que	c’est	possible	de		

…………………………………………
…….	

							Pour prier… 
Un petit coup de fil, une 
petite carte pour garder 
le lien… 
Un service pour 
décharger ma mère, un 
ami, un voisin… 
 

Regarde Seigneur 
toute cette vie qui 
passe dans les 
choses les plus 
simples mais 
tellement remplies de 
Toi ! 

Aide-nous, chaque 
jour, à être des 
passeurs de vie, des 
passeurs de Ta Vie 
donnée à tous au 
matin de Pâques. 

Vivre le carême 
de près… de loin… 
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Ma p’tite prière d’aujourd’hui	

Cher Dieu, en ce moment c’est chaud sur la planète… voilà ce que j’ai envie de 
te dire aujourd’hui … 

Partage-nous	une	prière	d’Espérance	pour	le	jour	de	demain. 
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