Chemin de Carême 2016

Dimanche 28 février 2016
3ème dimanche de Carême
Notre bon sens nous dit qu'il n'y a rien d'autre à faire
que de couper un arbre qui ne porte plus de fruit
depuis trois ans. Derrière cette insistance du vigneron
sans doute faut-il voir la bonté miséricordieuse de
Dieu pour qui le temps ne compte pas.
Lundi 28 février 2016
« Va te baigner sept fois dans le Jourdain et ta chair
redeviendra nette » (2 R 5,10). L’ordre donné par le
prophète Elisée à Naaman le syrien est clair. Comme celui
de la Vierge Marie à Bernadette à Lourdes. Il s’agit de
faire d’abord et de comprendre ensuite. En ce Carême,
nous recevons cet appel à revenir au Seigneur, bref à
nous convertir. Il n’est plus question ce préalable. Il est
question de nous mettre en route.

Mardi 1er mars 2016
« Accueille-nous cependant avec notre âme brisée et notre
esprit brisé… Que notre sacrifice de ce jour soit
aujourd’hui devant toi » (Dn 3, 39-40). La prière du jeune
Daniel-Azarias monte vers Dieu avec audace et ferveur.
C’est la prière de toute une vie : vie de projets et
d’espoirs, vie de succès mais aussi d’échecs, vie de joie et
de souffrance. Cette prière implique de ne rien laisser du
dense tissu de nos vies hors du regard miséricordieux de
Dieu. La grâce de toute vie donnée est qu’elle soit donnée,
telle qu’elle est et quelle qu’elle soit.

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

« Écoute Israël » (Dt 4, 1). Nous sommes prompts à
demander aux autres de nous écouter. Aujourd’hui, il
s’agit d’écouter, de se faire hospitaliers et disponibles.
Écouter n’est pas seulement passif, c’est accepter de se
laisser traverser par la parole d’un autre, qui peut nous
changer.

Jeudi 3 mars 2016
« La fidélité est morte ; on n’en parle plus » (Jr 7, 28). La
prophétie de Jérémie (VI° siècle avt JC) est violente. C’est
que la pédagogie divine veut réveiller des cœurs
puissamment endormis ou endurcis. C’est l’amour
puissant et miséricordieux de Dieu qui vient encore se
manifester dans ce Carême.

Vendredi 4 mars 2016
« Je serai pour Israël comme la rosée » (Os 14, 6). Celui
qui reprend sait aussi être celui qui persuade avec onction
et douceur. Dieu est plus père que juge. Qui de nous
résisterait devant de telles marques d’attention ?

Samedi 5 mars 2016
« Car c’est l’amour que je désire, et non les sacrifices, la
connaissance de Dieu, plutôt que les holocaustes » (Os 6,
6). Notre foi a des mains et elle a un cœur. Sans les
mains, elle est désincarnée. Sans le cœur, elle est
formelle. En ce Carême, nous sommes poussés à unir ces
mains qui travaillent, qui prient, qui se tendent vers les
autres et notre cœur qui veut aimer et connaître.
Demandons ce cadeau de l’unité profonde de notre foi.

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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Mercredi 2 mars 2016

