Chemin de Carême 2016

Mercredi 10 février 2016
Mercredi des Cendres
« Revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et
miséricordieux » c’est l’invitation du prophète Joël qui
retentit au début de notre Carême.
De quoi sera fait ce Carême 2016 ? La question est
renvoyée à chacun, selon ce chacun attend, selon son
propre engagement personnel en terme de prière, de
jeûne, de partage, selon ce par quoi le Seigneur luimême fera passer chacun.
Mais l’ouverture commun de notre Carême 2016 nous
invite à « revenir vers le Seigneur notre Dieu », donc
à un retour des fils cadets ou aînés que nous sommes
tous vers le Père qui nous attend, et qui veut nous
témoigner de sa miséricorde : il est tendre et
miséricordieux, bon et doux, lent à la colère et plein
d’amour. Qui pourra rester insensible à cette
miséricorde qui nous tend les bras ?
Jeudi 11 février 2016
Jeudi après les Cendres
« Choisis donc la vie » : dit le Seigneur à son peuple
au désert. C’est donc qu’il y a un choix, entre un
chemin de mort et un chemin de vie, un chemin de
ténèbres et un chemin de lumière, un chemin de
destruction et d’asservissement et un chemin de
construction, de maturité et de liberté. Dit ainsi, le
choix est vite fait. Faisons l’option fondamentale pour
la vie. Renouvelons aujourd’hui ce choix et faisons le
dans les petits choix quotidiens.

Carême 2016
Chemin de Carême à domicile
proposé par les pères de l’Oratoire

« Quel est le jeûne qui me plaît ? N’est-ce pas
partager ton pain avec celui qui a faim, recueillir chez
toi le malheureux sans abri, couvrir celui que tu
verras sans vêtement, ne pas te dérober à ton
semblable ? ». L’invective du prophète Isaïe nous
rappelle la devise de cette Année de la Miséricorde :
‘miséricordieux comme le Père’. La miséricorde que
nous regardons à l’œuvre en Jésus-Christ, visage du
Père, nous invite non seulement à en faire
l’expérience personnelle, mais aussi à la mettre en
œuvre. « Va et fais de même ». Sans héroÎsme ni
quête de reconnaissance, il s’agit de ne pas se
dérober. Qu’avons-nous à perdre à exercer
concrètement cette miséricorde de Dieu. Aujourd’hui,
choisissons une action simple et discrète pour nous
mettre à l’école de cette miséricorde.
Samedi 13 février 2016
Samedi après les Cendres
« Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein
désert, il te comblera et te rendra vigueur » nous
annonce la 1ère lecture de ce jour. Le Carême peut être
pour nous une longue traversée de désert. Partis avec
enthousiasme, nous pouvons être vite découragés. Le
prophète Isaïe nous conforte avec cette promesse :
Celui qui t’attend et aussi Celui qui marche avec toi. Il
est la patrie et le chemin.

Propositions de Carême :
- Chemin de Croix, tous les vendredis de Carême à 17h,
suivi de l’adoration du Saint-Sacrement, de 18h à 19h
- Dimanche oratorien : 6 mars de 12h30 à 15h
(et loisir improvisé jusque 18h)

Chemin de Carême 2016

Vendredi 12 février 2016
Vendredi après les Cendres

