
          Parcours pour devenir des saints à l’école d’Abraham … 
6 rencontres sur les 6 semaines du carême 

Fiche Introduction 
 

1) Un appel à la sainteté : 
 

Ce parcours est destiné à nous aider à accomplir ce désir qui est en notre cœur, ce 
désir de plus, ce désir de la sainteté qui résonne en chacun de nous. 
Le Pape Jean-Paul disait que poser la question à un catéchumène : « Veux-tu être 
baptisé ? » signifie lui demander : « Veux-tu être un saint ? ».  
Cette question, c’est LA question qui nous est posé au début de ce temps du carême 
et à laquelle nous répondrons durant la vigile pascale en affirmant par trois fois 
refuser le mal, ce qui lui est contraire et Satan qui en est la source puis par trois fois 
en choisissant de suivre Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. 
 

2) Pour cela, nous suivrons Abraham (Genèse 11,27 à 25,8) : pourquoi ? 
 

Tout d’abord parce que c’est un homme ordinaire, avec ses hauts et ses bas, son désir 
de davantage et sa peur de tout perdre ; l’appel à la sainteté nous semble souvent 
inaccessible : avec Abraham, nous entrons dans le réalisme de la Bible. 
Ensuite, parce qu’Abraham, c’est l’homme des grands projets de Dieu (« Par toi seront 
bénis tous les clans de la terre ») comme il en est pour chacun de nous ; Abraham c’est 
l’homme qui accepte de répondre à ce désir de Dieu et c’est aussi l’homme qui pour 
cela se laisse dépouiller … Une très belle figure pour notre carême. 
 

3) Méthode : 
 

Ce parcours, je vous propose de le vivre en couple, en famille, avec des amis, des 
voisins, d’autres paroissiens ou tout seul ; comme vous le voulez et pouvez !  
Si vous désirez le vivre avec d’autres paroissiens, envoyez un mail à 
paroisse.calades@gmail.com et nous tâcherons de vous trouver une petite fraternité 
à rejoindre. 
Voici ce que je vous propose comme déroulement de votre rencontre : 
Après un moment pour vous accueillir, en famille pour vous dire merci ou pardon … : 
 

- Prendre un temps de louange, de prière, d’invocation à l’Esprit Saint. 
- Lire le ou les textes qui sont proposé (s). 
- Partager très simplement sur une parole, une attitude qui vous a touché, qui 

résonne en vous dans ces textes. 
- Lire (ou écouter sur Youtube) le commentaire ; dans ce commentaire, des 

questions personnelles vous sont posées. 
- Échanger sur les questions qui vous sont proposées à la fin du commentaire. 
- Rendre grâce et confier au Seigneur la lumière que vous avez reçue, la décision 

que vous pouvez prendre, la prière qui habite votre cœur. 
- Et pourquoi pas finir par un temps convivial ?! 


