Chemin de Carême 2016

2ème Semaine de Carême
Dimanche
Voir la gloire de Jésus. Le privilège des trois apôtres
témoins de la transfiguration nous est destiné. Qui
sommes-nous, pourtant, pour voir Dieu face à face ?
Discerner déjà sa présence merveilleuse dans les
signes qu’il nous en donne doit nous conduire à un
effroi sacré. Non pour que nous soyons écrasés, mais
pour que l’accueil de Dieu dans notre quotidien gagne
en respect et délicatesse envers Lui et le Prochain qu’il
nous adresse.
Lundi
Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, dit
le psaume en la fête de ce jour (Chaire de St Pierre).
Remercions le Seigneur de nous guider en sécurité au
sein de l’Eglise, et prions pour l’actuel successeur de
celui à qui il a confié le soin de ses brebis.
Mardi
Ne vous faites pas donner le titre de maîtres, car vous
n’avez qu’un seul maître, le Christ. Chacun de nous
est chargé d’être « maître », c’est-à-dire de
transmettre aux autres ce qu’il peut leur transmettre.
Cette transmission est un don, un service, dont le
modèle est Jésus. Soyons donc des maîtres, chacun à
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Mercredi
Servir et donner sa vie. Le monde où il s’agit
d’accomplir ce témoignage est un monde violent. Pour
bien suivre la piste de ce service et de ce don, soyons
bien persuadés de la force de la douceur.
Jeudi
Evangile du riche et de Lazare. Lazare, le pauvre, a un
nom devant le Seigneur, et un lieu auprès de Lui. Le
riche n’a ni nom, ni lieu de repos auprès de Dieu.
Choisissons de regarder en nous-mêmes et près de
nous ce pauvre que Dieu appelle par son nom.
Vendredi
Pourquoi est-ce justement le plus aimé de Dieu qui
subit la plus grande violence ? Une piste : parce
qu’amour et péché sont absolument incompatibles.
Samedi
Qui est Dieu comme toi, pour enlever le crime ? Tu
jetteras au fond de la mer tous nos péchés ! Laisser
jaillir du fond de notre cœur une louange, pour
participer à la fête du Dieu de Miséricorde, notre Père.
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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notre mesure, non pour être reconnus, mais pour que
Jésus soit reconnu et aimé.

