
40 jours… 40 jours… 40 jours… 40 jours… Avant la semaine sainte    

40 jours… 40 jours… 40 jours… 40 jours… Pour suivre Jésus au désert 

44440 jours 0 jours 0 jours 0 jours pour faire le tri, pour se délester de ce qui est inutile 
40 jours 40 jours 40 jours 40 jours pour ne plus se contenter de "juste ce qu'il faut" 
40404040 jours  jours  jours  jours pour faire le ménage du cœur, pour se laisser aimer par Dieu 40 jours 40 jours 40 jours 40 jours pour réapprendre la miséricorde de Dieu, et aimer a la manière des premiers jours 
40 jours 40 jours 40 jours 40 jours pour éduquer l'esprit, l'arracher à ses obsessions, ses idées re- çues 

44440 jours 0 jours 0 jours 0 jours pour nous ouvrir à la 

nouveauté de l'Esprit de Dieu 

40 jours 40 jours 40 jours 40 jours pour marcher à un au-

tre rythme, pour prendre le temps 

de regarder autour de nous, d'écou-

ter la Parole de Dieu et la laisser 

faire son œuvre de redressement 

dans nos vies 

40 jours 40 jours 40 jours 40 jours pour grandir avec la 

Bonne Nouvelle de l'Évangile 

Pour moi, mon bonheur, Pour moi, mon bonheur, Pour moi, mon bonheur, Pour moi, mon bonheur, 
c'est de m'approcher c'est de m'approcher c'est de m'approcher c'est de m'approcher     
de Dieude Dieude Dieude Dieu    

Psaume 73.28 
 

Ce parcours commencera mercredi 10 février 
et durera plus de 40 jours, jusqu'à Pâques. 
 
 
 
 

Vous pourrez le suivre à travers la lectures des 
textes proposés sur ce feuillet ou en vous 
connectant au site de l'église www.epre-aix.fr. 
•  Chaque jour la lecture d'un psaume et d'un 
court passage biblique du nouveau testament, 
celui d'un verset des béatitudes ou de l'épître 
aux Philippiens et en fin de parcours, de l'évan-
gile de Matthieu (que nous avions déjà lu au 
temps de l'avent). 
•  Chaque jour une méditation et une photo ou 
une musique, une prière en lien avec le pas-
sage du jour ; pour le mois de mars, avec la 
relecture de l'évangile de Matthieu, je vous par-
tagerai, pour chaque chapitre, des éléments de 
réponse au défi Matthieu initié au temps de 
l'avent. 
•  Chaque jour la possibilité de me confier par 
mail vos sujets de prière et de les porter en-
semble, si vous le souhaitez, lors de la réunion 
de l'église du mardi ou du jeudi. 
•  Chaque jour la possibilité de poser une 
question ou d'être accompagné spirituellement 
pendant le temps du carême. Le jeudi matin 
9h-11h et après-midi 14h-16h30 je tiendrai un 
accueil au presbytère 

(possibilité de prendre rendez-vous par téléphone 
[0646396111] ou par mail [temple.

protestant@wanadoo.fr]) 

Pasteur Marc TOUREILLE 

Affiche dessinée par Geneviève Johner 

Ensemble entrons dans Ensemble entrons dans Ensemble entrons dans Ensemble entrons dans 
un temps d'intimité un temps d'intimité un temps d'intimité un temps d'intimité 
avec le Seigneuravec le Seigneuravec le Seigneuravec le Seigneur 



40 jours40 jours40 jours40 jours 
Pendant les 40 jours du carême, nous sommes invités 
par le Seigneur à revenir sans cesse à la source de la 
Parole de Dieu. 
Cette Parole qui nous libère de nos esclavages, qui 
nous conduit, qui nous nourrit, qui nous apprend qui 
est le Dieu en qui nous avons mis notre espérance et 
jusqu'où va son amour envers nous. 

Mercredi 10 février 

mercredi des cendres  
Heureux les pauvres de 
cœurs 

Psaume 131 

Jeudi 11 février Heureux ce qui pleurent Psaume 13 

Vendredi 12 février Philippiens 1.1-11 Psaume 134 / 103 

Samedi 13 février Philippiens 1.12-18 Psaume 1 

Dimanche 14 février  Heureux les cœurs purs Psaume 51 

Lundi 15 février Philippiens 1.19-26 Psaume 126 

Mardi 116 février  Philippiens 1.27-2.4 Psaume 73 

Mercredi 17 février  Philippiens 2.5-11 Psaume 148 

Jeudi 18 février Philippiens 2.12-18 Psaume 146 

Vendredi 19 février Philippiens 2.19-30 Psaume 142  

Samedi 20 février Philippiens 3.1-11 Psaume 4 

Dimanche  21 février Heureux les doux  Psaume 37 

Lundi 22 février Philippiens 3.12-21 Psaume 26 

Mardi 23 février Philippiens 4.1-7 Psaume 66 

Mercredi 24 février Philippiens 4.8-13 Psaume 119:1-16 

Jeudi 25 février Philippiens 4.14-23 Psaume 133 



Vendredi 26 février Heureux ceux qui ont 
faim et soif de justice 

Samedi 27 février Heureux les miséricor-
dieux 

Dimanche 28 février Heureux les artisans de 
paix 

Lundi 29 février Heureux ceux qui sont  
persécutés 

Mardi 1er mars Matthieu 1 

Mercredi 2 mars Matthieu 2 

Jeudi 3 mars Matthieu 3 

Vendredi 4 mars Matthieu 4 

Samedi 5 mars Matthieu 5 

Dimanche 6 mars  Matthieu 6 

Lundi 7 mars Matthieu 7 

Mardi 8 mars Matthieu 8 

Mercredi 9 mars Matthieu 9 

Jeudi 10 mars Matthieu 10 

Vendredi 11 mars Matthieu 11 

Samedi 12 mars Matthieu 12 

Dimanche 13 mars Matthieu 13 

Lundi 14 mars Matthieu 14 

Mardi 15 mars Matthieu 15 

Mercredi 16 mars Matthieu 16 

Jeudi 17 mars Matthieu 17 

Vendredi 18 mars Matthieu 18 et 19 

Samedi 19 mars Matthieu 20 

Dimanche 20 mars 
Rameaux 

Matthieu 21 

Psaume 36 

Psaume 86 

Psaume 122 

Psaume 43 

Psaume 90 

Psaume 100 

Psaume 40 

Psaume 25 

Psaume 121 

Psaume 65 

Psaume 24 

Psaume 103 

Psaume 31 

Psaume 27 

Psaume 42 

Psaume 92 

Psaume 112 

Psaume 34 

Psaume 32 

Psaume 93 

Psaume 111 

Psaume 115 

Psaume 28 

Psaume 95 



Semaine sainte 

Lundi 21 mars Matthieu 22 
Psaume 97 

Jean 19.27 : « Femme, voici ton 
Fils. Puis il dit au disciple : voici 
ta mère. » 

Mardi 22 mars  Matthieu 23 
Psaume 35 

Luc 23.46 : « Jésus s'écria 
d'une voix forte : Père, je re-
mets Mon esprit Entre tes 
mains. » 

Mercredi 23 
mars 

Matthieu 24 
Psaume 36 

Jean 19.29 : « J’ai soif » 

Jeudi 24 mars 
Jeudi saint  

Matthieu 25 
Psaume 37 

Luc 23.34 : « Père, pardonne-
leur car ils ne savent ce qu’ils 
font. » 
 

Culte du Jeudi Saint :  Institution de la Cène  
19h Temple 

Vendredi 25 
mars 
Vendredi saint  

Matthieu 26 
Psaume 22 

Jean 19.30 :  
« Tout est achevé » 
 

Culte du Vendredi Saint 
20h Temple  

Samedi 26 mars Matthieu 27 
Psaume 94 

Matthieu 27.46 : « Vers trois 
heures de l'après-midi, Jésus 

s'écria d'une voix forte : Eli, Eli, 
lama  sabachthani ? c'est-à 
dire: Mon Dieu, mon Dieu, pour-
quoi m'as-tu abandonné? » 

Dimanche 27 
mars 
Pâques  

Matthieu 28 
Psaume 13 

Luc 23.43 : « Jésus lui répon-
dit : Je te le dis en vérité, au-
jourd'hui tu seras avec moi 
dans le paradis. » 

Petit déjeuner de Pâques  
avec l'église anglophone ICCP  
9h30 Temple 

Culte de Pâques 10h30 Temple 
Proclamation de la résurrection  

avec les chrétiens du pays d'Aix  
12h15 sur la place de la  
cathédrale Saint Sauveur 


