
Claire Monestès
Méditation : Véronique Rouquet xav

C’est déjà maintenant la troisième semaine du Carême ! 
C’est Claire Monestès qui va nous guider dans la prière.

Claire Monestès a fondé la congrégation de la 
Xavière il y a cent ans, pour être missionnaire du 
Christ auprès des hommes et des femmes de 
son époque.

Les religieuses Xavières continuent aujour-
d’hui, en étant présentes au cœur du monde, 
à faire connaitre Jésus et son amour à tous.

Alors cette semaine,  

Quelques préparatifs
La préparation de cette prière est importante : bien lire à l’avance le déroulé, bien choisir le moment, et 
dire en quelques mots aux enfants le « genre » de cette prière, et en particulier la place que tiennent le 
silence et l’imagination intérieure. 

Quelques repères dans le livret de présentation et sur cette page. A adapter bien sûr à la composition 
de la famille et à l’âge des enfants ! 

TEMPS dE prière

Carême 2022en

TROISIème SemaIne  
de CaRême avec

Pastorale des familles - Compagnie de Jésus - familles@jesuites.com

continuons notre chemin  
avec Claire Monestès

https://retraites.prieenchemin.org/careme-2022-en-famille/wp-content/uploads/sites/11/2022/02/Livret-de-presentation-Care%CC%82me-en-famille-2022-V2.pdf
https://retraites.prieenchemin.org/careme-2022-en-famille/nous-preparer-famille/
https://prieenchemin.org/
https://www.jesuites.com/
https://www.religieusesdusacrecoeur.com/
https://www.ndcenacle.org/
https://www.xavieres.org/


OUVERTURE DE LA PRIèRE 
Entrons dans la prière, en faisant le signe de croix, « au Nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. » 

Seigneur, en cette troisième semaine de Carême, nous voici devant toi. Nous te présentons nos amis, nos 
familles, nos proches, et parmi eux ceux qui ont particulièrement soif de toi, soif de la joie que tu donnes. 
Donne-nous d’être nous-mêmes des canaux pour distribuer ta joie et de ton amour.

CHANT 
Pour nous mettre en route nous écoutons, et si nous le connaissons nous chantons, ce chant de Taizé :  
Toi tu nous aimes, source de vie  

LECTURE D’UN TEXTE bIbLIQUE  

Écoutons le texte des noces de Cana, dans l’évangile selon saint Jean. Claire Monestès aimait beaucoup 
cet évangile qui pour elle manifestait quelque chose du lien entre les personnes qui ont soif de joie et de 
fête, et le Christ, en qui réside notre joie.

Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là.
Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples.
Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. »
Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. »
Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. »
Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs ; chacune contenait deux à trois 
mesures, (c’est-à-dire environ cent litres).
Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au bord.
Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent.
Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais ceux qui servaient le sa-
vaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le 
monde sert le bon vin en premier et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as 
gardé le bon vin jusqu’à maintenant. »
Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, 
et ses disciples crurent en lui.

(Temps de silence)

MéDITATION EN fAMILLE   

> J’imagine et regarde toutes ces personnes invitées au mariage : les mariés eux-mêmes, leurs amis,  
Jésus et ses disciples parmi les invités ; et un peu plus en retrait, les serviteurs, et Marie qui se tient 
avec eux. J’imagine les lieux, je regarde les personnes qui parlent, qui dansent, qui se réjouissent, peut-
être y a-t-il des enfants qui courent autour de la table, j’entends les bruits de la fête, la musique.  

(Temps de silence)

> Je regarde ce vin, que les serviteurs apportent aux invités, et qui vient à manquer. Je regarde comment 
Marie, qui voit le manque, dit à son Fils « Ils n’ont pas de vin » puis dit aux serviteurs : « faites tout ce 
qu’il vous dira ». Je laisse résonner ces paroles. 

(Temps de silence)

> Qu’est ce que ce texte provoque en moi ? qu’est-ce que Jésus veut me dire aujourd’hui ?

(Temps de silence)

https://www.youtube.com/watch?v=4jdTKrvnBQY


LECTURE D’UN TEXTE DE CLAIRE MONESTèS 

Lisons maintenant, lentement, deux extraits que Claire Monestès a écrit sur l’évangile de Cana.  

En méditant les « Noces de Cana », j’ai été touchée en voyant que de même que nous devons le Verbe in-
carné à Marie, c’est à elle que nous devons la première manifestation de l’Homme-Dieu. C’est à sa prière 
que Jésus fit son premier miracle. Prière humble ! Elle n’indique pas les moyens à prendre pour l’exaucer. 
Elle expose simplement cette demande : « Ils n’ont plus de vin », si différente de notre manière d’agir, 
nous toujours si disposés à dicter à Dieu les conditions dans lesquelles Sa volonté doit s’accomplir. 

(...)

C’est le rôle de la sainte Vierge que nous devons jouer auprès des âmes. C’est elle qui dit aux serviteurs : 
« faites tout ce qu’il vous dira. », et à Notre-Seigneur : « ils n’ont plus de vin ». Nous faisons le lien entre 
les âmes qui n’ont plus de contact avec l’Eglise, et l’Eglise. Comme Marie, nous intercédons pour elles 
auprès du Christ Jésus…Nous faisons « tout ce qu’il nous dira ». Voilà notre vie de missionnaires.

 (Temps de silence)

PARTAGE EN fAMILLE   

à partir des pistes suivantes, chacun de nous, à tour de rôle, pourra dire quelque chose. Les autres 
écouteront simplement. A la fin du tour, on peut poser à l’un ou à l’autre une question pour demander 
une précision, pour aider l’autre à mieux exprimer sa pensée. C’est tout. On ne discute pas, on s’écoute 
simplement.

> Je pense à quelque chose qui ne va pas dans ma vie en ce moment, ou quelque chose qui me manque. 
Quelle est ma manière de demander de l’aide ? aux membres de la famille ? à Dieu ? Ai-je déjà fait 
l’expérience (ou avons-nous dans notre famille fait l’expérience) de faire confiance à Dieu pour le 
laisser faire ce qu’il veut, de la manière qu’il veut et non « ce que je veux, à ma manière » ?

> Comment est-ce que je pourrais, ou nous pourrions en famille, aider à faire comme Marie le lien entre 
le Christ et ceux qui sont loin de lui ? Quelle action, quelle attitude, pourrions-nous concrètement 
avoir pour témoigner de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas ? 

> Quelle(s) attitude(s) de Carême retrouvons-nous dans ce texte ? L’aumône ? La prière ? Le jeûne ? 

INTENTIONS DE PRIèRE
Et maintenant, Seigneur, nous nous tournons vers toi pour te prier.  

> Pour que les familles vivent en abondance la joie et la fête, particulièrement celles qui traversent  
aujourd’hui des moments difficiles, celles qui fuient la guerre. Seigneur, nous te prions.  

(Court instant de silence)

> Pour que le Seigneur nous inspire aujourd’hui en famille des regards de bienveillance, des attitudes de 
confiance, des gestes qui nous rapprochent les uns des autres. Pour nous sachions dire à ceux qui nous 
entourent ce qui ne va pas, ce qui nous manque. Seigneur, nous te prions.. 

(Court instant de silence)

Nous sommes maintenant invités, chacun à notre tour à proposer une petite intention personnelle pour 
notre famille ou pour notre paroisse, notre entourage… 



 NOTRE PèRE ET PRIèRE fINALE
Et maintenant, en ouvrant les mains, ou en nous donnant la main les uns aux autres, reprenons la seule 
prière que Jésus nous ait apprise, car tout est dit dans ces quelques mots : 

Notre Père…

A la fin de cette prière, Seigneur, nous te rendons grâce pour le chemin que tu traces dans le cœur de tant 
d’hommes et de femmes, et dans le nôtre. Tu nous apprends que dans les traversées de nos vies, tu es 
toujours présent, toujours aimant. Aide-nous, à l’exemple de Claire Monestès et de tous les saints, à vivre 
dans la confiance en ta présence et en ton amour, et apprends-nous à contribuer humblement là où nous 
sommes à répandre ta joie dans le monde. 


