
PRIÈRE AU QUOTIDIEN DU MOIS DE MARS 2020

**Dimanche 1  er     mars     : 1  er     dimanche de Carême     : Gn 2, 7-9     et 3 , 1-7a     ; Ps 50     ; Rm 5, 12-19     ;   Mt 4, 1-  
11
« L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »
Seigneur, ne nous laisse pas entrer en tentation. Guide-nous toujours dans tes voies, vers toi !

Lundi 2 mars     : Férie     : Lv 19, 1-2.11-18     ;   Ps 18b     ; Mt 25, 31-46  
« Le commandement du Seigneur est limpide. Il clarifie le regard. »
Éclaire notre route, Seigneur, pour qu’au moment du salut, tu nous accueille auprès de toi.

Mardi 3 mars     : Férie     : Is 55, 10-11     ; Ps 33     ;   Mt 6, 7-15  
« Que ta volonté soit faite. »
Seigneur, Toi seul sait ce qui est bien pour nous. Donne nous de toujours être confiants dans ta parole.

Mercredi 4 Mars     : Férie, saint Casimir     : Jon 3, 1-10     ; Ps 50     ; Lc 11, 29-32  
« On criera vers Dieu avec force et chacun se détournera de sa conduite mauvaise»
De nos conduites mauvaises, nous pouvons en ignorer le fondement, tellement notre conscience est 
enténébrée. Nous pouvons aussi en connaître toutes les motivations liées à nos péchés, sans pour autant 
pouvoir nous en libérer. Crions vers Dieu. Que le Christ nous délivre de nos enfermements et de nos 
aveuglements !

Jeudi 5 Mars     : Férie     : Est 4, 17n.p-r.aa.bb.gg.hh     ; Ps 137     ;   Mt 7, 7-12  
« Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites le pour eux.»
Seigneur, purifie nos désirs de maîtrise, de contrôle et notre volonté propre. 
Apprends-nous à nous perdre en Toi qui es Amour et Vérité, et à nous laisser faire selon tes projets.Que 
Ta Divine Volonté prenne chair en nous !

Vendredi 6 Mars     : Férie     : Ez 18, 21-28     ; Ps 129     ;   Mt 5, 20-26  
« Si tu te souviens que ton frère à quelque chose contre toi ...va d’abord te réconcilier avec ton frère
»Seigneur, je te demande Pardon pour : 
- le mur de la haine que je bâtis par ma médisance et mes jugements,
- la tour de mon amour propre qui me sépare des autres.
Donne-moi la grâce de l’humilité et la force de demander pardon à mes frères.

Samedi 7 mars     : Sainte Perpétue et Félicité     : Dt 26, 16-19     ; Ps 118     ;   Mt 5, 43-48  
[Et moi, je vous dis : « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. »]
Seigneur Jésus, tu as été victime de la haine dès ta naissance avec Hérode, et tout au long de ta vie 
publique jusqu’à la croix, mais, en mourant d’amour pour nous sur la croix, tu as vaincu le mal. Loué 
sois-tu ! Donne- nous la force de ton Esprit Saint pour accueillir humblement et de tout notre cœur ceux 
qui nous offensent, pour faire du bien à ceux qui nous haïssent, bénir ceux qui nous maudissent, et prier 
pour ceux qui nous calomnient.

**Dimanche 8 mars     : 2  ème     dimanche de Carême     : Saint Jean de Dieu     
Gn 12, 1-4a ; Ps 32 : 2 Tm 1, 8b-10 ; Mt 17, 1-9
[Le Seigneur dit à Abram : « Pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père, vers le pays
que je te ferai voir. » Abram partit comme le Seigneur le lui avait dit.]
Seigneur, pour répondre à ton appel, donne-nous une foi confiante pour surmonter la crainte enfouie dans 



nos cœurs. Qu’avec l’aide de Marie nous sachions nous appuyer sur ton amour miséricordieux et ta 
fidélité, en te louant tout le temps.

Lundi 9 mars     : Sainte Françoise Romaine     : Dn 9, 4-10     ; Ps 78     ;   Lc 6, 36-38  
« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. »« Comme un père est tendre pour ses 
enfants, le Seigneur est tendre pour ceux qui le craignent. » Psaume 103, 13
Père, Toi qui, inlassablement guettes le retour de tes fils prodigues, Toi qui, inlassablement, nous 
pardonnes, par ton Fils bien-aimé Jésus Christ, nos infidélités, Toi, qui, inlassablement, nous combles des 
grâces de l’Esprit Saint, rends nos cœurs attentifs aux besoins de tous nos frères que tu mets sur notre 
route.

Mardi 10 Mars     : Férie     : Is 1, 10.16-20     ; Ps 49     ;   Mt 23, 1-12  

« Ils aiment les places d’honneur dans les dîners, les sièges d’honneur dans les synagogues et les 
salutations sur les places publiques. »
Oui, Seigneur, bien souvent je me comporte comme les scribes et les pharisiens! Ce n’est pas anormal 
d’aimer les places d’honneur; moi aussi, j’ai besoin de reconnaissances!

Mais, si je ne cherche que cela, je ne vois plus mes frères, et je n’ai plus de place dans mon coeur pour 
accueillir Ton Amour. Ô Seigneur, viens purifier mes sentiments et mon besoin de reconnaissance !

Mercredi 11 Mars     : Férie     : Jr18, 18-20     ; Ps 30     ;   Mt 20, 17-20  

« Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi : celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre 
serviteur ; et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. » 

Seigneur, je sais bien au fond de mon cœur qu’en me mettant au service de mes frères, je trouverai la 
vraie joie qui me comblera. Mais, combien de fois, chaque jour, veux-je être grand (parce que je veux 
imposer mon point de vue; parce que j’ai besoin de reconnaissance; parce que je me sens plus légitime 
que d’autres…)? Aujourd’hui, viens inspirer mon cœur pour montrer concrètement par un geste ou une 
parole à une personne seule, pauvre ou dévalorisée qu’elle a autant de valeur que moi.

Jeudi 12 Mars     : Férie     : Jr 17, 5-10     ; Ps 1     ;   Lc 16, 19-31  

« Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d’ulcères. » 

Seigneur, voici trois jours que tu m’appelles dans ton Evangile à ne pas chercher les honneurs ou 
l’abondance !Aide-moi à poser encore aujourd’hui, un geste de conversion pour abandonner un petit 
confort, un petit privilège afin de mettre mon coeur à l’écoute de Ton Esprit, et de demeurer pleinement 
attentif aux personnes que tu mettras sur mon chemin.

Vendredi 13 mars     : Férie     :Gn 37, 3-4.12-13a.17b-28     ;   Ps 104     ;   Mt 21, 33-43.45  -  46  

« Mais devant eux, il envoya un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. »

[Voyant le Fils, les vignerons se dirent : « voici l’héritier, tuons-le, nous aurons l’héritage. »]

… Ce vendredi, l’Eglise choisit de nous faire lire deux textes qui nous préparent au mystère du Vendredi 
Saint où Jésus est mis à mort pour nous sauver.
Seigneur, permets-moi, en ce Carême de m’attacher fermement au message mais surtout à la personne de 
Jésus : que mon contact, mon union, ma relation avec lui soit l’essentiel de ma vie.

Samedi 14 Mars 2020     : Férie     : Mi, 7, 14-15     ;18-20     ; Ps   102     : Lc 15, 1-3.11-32  



[Le Père répondit : « Toi mon enfant tu es toujours avec moi … car ton frère que voilà était mort et 
il
est revenu à la Vie. »]

Cette parabole de l’enfant prodigue s’adresse à chacun de nous. Nous sommes tous cet enfant que le 
péché a éloigné de son père et qui doit retrouver le chemin de son cœur … Seigneur, aide-moi à vivre une 
vraie conversion, celle qui me fait quitter mon péché et la misère où il m’a mis pour aller vers le Père. Le 
Père qui m’attend toujours malgré mes fautes. Par ta miséricorde, j’ai besoin de seetir ta tendresse qui est 
plus forte que le péché.

** Dimanche 15 Mars 2020     : 3  ème     dimanche de Carême     : Sainte Louise de Marillac   
Ex 17, 3-7 ; Ps 94 ; Rm 5,1-2.5-8 ; Jn 4, 5-42 
« Une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle »
Comme la Samaritaine, bouleversée par ta révélation, Seigneur, donne-moi de réaliser l’importance de 
cette eau dont tu parles, qui nous donnera la Vie éternelle. Permets-moi d’être missionnaire afin de 
provoquer des conversions.

Lundi 16 mars : Férie     : 2 R 5, 1-15a     ; Ps 41-42     ;   Lc 4, 24-30  

Jésus, comme Élie et Élisée, n’est pas envoyé qu’aux seuls Juifs (Lc 4, 24-30)

Seigneur Tu es bien venu pour chacun d'entre nous, croyants ou non, de toutes religions, de toutes 
nationalités. Tu nous aimes tous, alors sachons vivre ensemble en frères et sœurs !

Mardi 17 mars : Férie     : Saint Patrick     : Dn 3, 25.34-43     ; Ps 24     ;   Mt 18, 21-35  

« C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère » 
Notre Père, Toi qui nous aimes tendrement, Tu nous as appris la puissance de Ton pardon et la joie d'être 
pardonné. Montre-nous le chemin pour que nous ayons pitié de nos frères et sœurs qui demandent eux 
aussi à être pardonnés.

Mercredi 18 mars : Férie     : Saint Cyrille de Jérusalem     : Dt 4, 1.5-9     ; Ps 147     ;   Mt 5, 17-19  

« Celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand .» 

Seigneur, Tu es venu accomplir et enseigner Tes commandements et tu nous appelles à les suivre.

Donne-nous de savoir t'écouter au plus profond de notre être pour apprendre à observer puis transmettre 
Tes commandements. 

Jeudi 19 mars     : Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, Solennité     : 2 S 7, 4-5a.12-14a.16     ; Ps 88     ; Rm   
4, 13.16-18.22 ; Mt 1, 16.18-21.24a ou Lc 2, 41-51a

« Joseph qui était un homme juste, ne voulait pas dénoncer (Marie) publiquement. Il résolut de la 
répudier en secret … Il fit ce que l’Ange du Seigneur lui avait prescrit. »

Saint Joseph, vous étiez tellement ajusté à Dieu que vous avez compris et accepté le projet qu’Il avait 
pour vous, bien que ce soit sidérant. Accordez-nous votre protection paternelle pour nous aider à toujours 
rester fidèles à ce que le Seigneur attend de nous.

Vendredi 20 mars     : Férie     : Os 14, 2-10     ; Ps 80     ;   Mc 12, 28b-34  

« Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme … Tu aimeras ton prochain comme toi-
même. »



Seigneur Jésus, il nous est bon de t’entendre nous rappeler ce qui doit être l’essentiel de notre vie, mais tu
sais que nous ne sommes pas toujours fidèles. Aide-nous à garder le cap, sûrs de ton amour malgré nos 
défaillances.

Samedi 21 mars     : Os 6, 1-6     ; Ps 50     ;   Lc 18, 9-14  

« Qui s’élève sera abaissé, qui s’abaisse sera élevé. »

Comme le pharisien satisfait de lui, nous sommes souvent devant Toi, Seigneur, avec le sentiment d’avoir 
obéi à tes commandements, d’être en règle. Aide-nous, Seigneur à aller plus loin, à reconnaître notre 
tiédeur devant tous tes bienfaits, alors que tout nous vient de toi et nous te disons : « Mon Dieu, prends 
pitié du pécheur que je suis ! »

** Dimanche 22 mars     : 4  ème     dimanche de Carême     : 1 S 16, 1b.6-7.10-13a     ; Ps 22     ;   Ep 5, 8-14     ; Jn 9, 1-  
41

« Frères, autrefois vous étiez dans les ténèbres ; maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. 
Conduisez-vous comme des enfants de lumière – or la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, 
justice et vérité - et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur.

Seigneur, moi qui ai la chance de te connaître, aide-moi, grâce à la prière et aux sacrements à toujours 
rester dans ta lumière, et à en éclairer ceux qui te cherchent.

Lundi 23 mars     : Saint Turibio de Mogrovejo     : Is 65, 17-21     ; Ps 29     ;   Jn 4, 43-54  

[Il y avait un fonctionnaire royal … « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus 
lui répond : « Va, ton fils est vivant. »]

Seigneur Jésus, comme pour cette enfant, guéris nos âmes blessées par le péché afin que nous retrouvions 
la joie et la lumière, nous T’en prions.

Mardi 24 mars     : Férie     :   Ez 47.1-9.12     ; Ps 45     ; Jn 5, 1-16  

« En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner … Au bord du 
torrent, sur les deux rives, toutes sortes d’arbres fruitiers pousseront. »

Seigneur, cette eau qui engendre la vie éternelle, c’est l’eau que j’ai reçue au baptême, celle qui m’a guéri
du péché, m’a libéré, et qui engendre la vie éternelle. Merci pour ce don si mystérieux, aide-moi à 
cheminer fidèlement vers Toi.

Mercredi 25 mars     : Annonciation du Seigneur, solennité     :   
Is 7, 10-14 et 8, 10 ; Ps 39 ; He 10, 4-10 ; Lc 1, 26-38
« Voici que la jeune femme est enceinte, elle enfantera un fils … il saura rejeter le mal et choisir le 
bien. »

Seigneur Jésus, depuis l’origine l’homme prétend décider ce qui est bien et ce qui est mal. Il en est résulté
une succession de malheurs pour l’humanité. Mais Toi, tu es venu parmi nous choisir la vie et le bonheur, 
en accomplissant parfaitement la Loi, et en nous révélant l’amour et la miséricorde du Père. Béni sois-tu, 
Seigneur !

Jeudi 26 mars     : Férie     : Ex 32, 7-14     ; Ps 105     ;   Jn 5, 31-47  

« Vous scrutez les Ecritures, parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle … Je vous 
connais : vous n’avez pas en vous l’amour de Dieu. »



Seigneur Jésus, envoie ton Esprit Saint pour que nous lisions l’Ecriture sans buter sur les difficultés des 
textes, mais en la recevant pour ce qu’elle est : la révélation de l’amour fou de notre Créateur pour toutes 
ses créatures, nous T’en prions.

Vendredi 27 mars     : Férie     :   Sg 2, 1a.12-22     ; Ps 33     ; Jn 7, 1-2.10.14.25-30  

« Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie … Il est un démenti pour nos idées, sa simple 
présence nous pèse, car son genre de vie s’oppose à celui des autres … »

Père infiniment bon, nous te prions de protéger et bénir tous les chrétiens de toutes confessions, 
persécutés dans le monde entier. Rappelle-nous que Tu nous as placés dans ce monde pour y proclamer 
Ton amour et Ta vérité, nous T’en prions !

Samedi 28 mars     : Férie     :   Jr 11, 18-20     ; Ps 7     ; Jn 7, 40-53  

« Seigneur de l’univers, toi qui juges avec justice, qui scrute les reins et les cœurs, fais-moi voir la 
revanche que tu leur infligeras, car c’est à toi que j’ai remis ma cause. »

Seigneur, le péché est dans le cœur de chaque homme. Aide chacun à le reconnaître, afin de te faire 
confiance afin que tu donnes la guérison. Le monde sera alors transformé … Garde-nous dans 
l’Espérance et la Paix.

** Dimanche 29 mars     : 5  ème     dimanche de Carême     : Ez 37, 12-14     ; Ps 129     ; Rm 8, 8-11     ;   Jn 11, 1-45  

[Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant 
encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. » Jésus dit : « ton frère 
ressuscitera. » Marthe reprit : « je sais qu’il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. »]

Seigneur, Marthe professe sa foi en Toi à la mort de Lazare : « il va ressusciter au dernier jour. » Envoie 
ton Esprit Saint afin que nous devenions des « Croyants ». Merci de faire grandir notre Foi par une prière 
quotidienne fervente et confiante.

Lundi 30 mars     : Férie     : Dn 13, 1-9.15-17.19-30.33-62     ; Ps 22     ;   Jn 8, 1-11  

](Les Pharisiens) … « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d’adultère … » Jésus dit 
(à la femme) : « Je ne te condamne pas. Va et désormais ne pèche plus. »]
Seigneur, tu offres ton pardon au pécheur, tu connais sa dignité d’enfant de Dieu, et tu lui laisses la liberté
de choisir d’aller au bout de sa conversion. Louange à toi pour ta miséricorde ! Aide-nous à recevoir dans 
l’humilité le sacrement de réconciliation.

Mardi 31 mars     : Férie     : Nb 21, 4-9     ;   Ps 101     ; Jn 8, 21-30  

« Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu’à toi. Ne me cache pas ton visage le 
jour où je suis en détresse … »

Seigneur, aide-moi à me préparer à la Semaine Sainte, à la grande Fête de Pâques ! Aide-moi à mettre ma 
vie entre tes mains afin de cheminer dans la Paix, vers la Vie Eternelle.


