Chemin de Carême 2016

1ère Semaine de Carême
Dimanche
Au début du ministère de Jésus, le monde se présente tout
entier comme une Égypte (terre de souffrance et d’injustice). Il
n’appartient plus à un pharaon, mais au diable (du moins c’est
lui qui le dit). La libération en est confiée non plus à Moïse,
mais à Dieu lui-même directement, qui entre dans l’arène, tel
un lutteur. Première manche d’un combat dont la seconde sera
au Golgotha. En Dieu, la miséricorde ne se paie pas de mot,
comme de loin. Elle agit, s’immerge, fait corps.

Lundi
Par miséricorde, Dieu, en Jésus fait corps avec toute l’humanité
blessée. Il s’identifie à l’assoiffé, à l’étranger… Est sur le
chemin de la Vie celui qui vit la même identification. Notre
visée de carême n’est pas tant d’être sauvé que de devenir des
sauveurs habités par l’amour.

Mardi
La grâce à demander aujourd’hui est de ne pas rester sourd à
l’appel à la conversion, à nous tourner vers le Dieu de
miséricorde qui nous rendra miséricordieux comme lui, dont la
miséricorde veut habiter la nôtre.

Mercredi
Encore une fois, aujourd’hui, il y a un appel à la conversion.
Q’est-ce qui pourra bien nous bouger ? La peur ? L’amour ? Les
analyses ? L’intérêt ? Quel signe ? Jésus répond : Moi !
Regardez qui je suis et ce que je fais.

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

La conversion est une grâce de Dieu. Il faut la
demander, d’une prière qui ne soit pas « molle ». Car
la prière « molle » trahit un coeur mou, indécis, ni oui
ni non. C’est vrai pour la première conversion (devenir
chrétien), mais aussi pour la 2ème conversion
(jusqu’aux derniers replis de notre existence).
Vendredi
Objection fréquente sur cet évangile : Et si le frère ne
veut pas de la réconciliation ? Première question :
Mon désir et donc mon intervention ne seraient-ils pas
trop « mous » (cf hier) ? Jésus nous demande de faire
la démarche. Il s’en réserve le résultat.
Samedi
Mou, mou : c’est décidemment ce contre quoi Jésus
lutte cette semaine. La mollesse des pusillanimes ne
lui plaît pas trop. Ce que nous devons non seulement
souhaiter, mais espérer, c’est d’être « parfaits comme
le Père céleste est parfait ». Ne rabaissons pas la
barre que Dieu mais bien haut, à sa hauteur. Tel un
père soulève son enfant, ainsi Dieu nous met à sa
hauteur. Il a de grands désirs pour nous et pour le
monde. Ne soyons pas mesquins.

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)
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