Chemin de Carême 2016

4ème Semaine de Carême
Dimanche, 6 mars
Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi
de compassion ; il courut se jeter à son cou et le couvrit de
baisers. La miséricorde du père le fait sortir pour aller à la
rencontre du fils perdu. Sur ce chemin de rencontre, nous
y découvrons l'amour inconditionnel de celui qui renouvelle
son alliance au delà de la faute et du péché. Comme le
commente le pape François, "la miséricorde, c’est le
chemin qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre son
cœur à l’espérance d’être aimé pour toujours malgré les
limites de notre péché". Accueillerons-nous cet amour
inconditionnel ? Saurons-nous le mettre en oeuvre ?
Lundi 7
Je vais recréer Jérusalem, pour qu’elle soit exultation, et
que son peuple devienne joie, dit le passage d’Isaïe
aujourd’hui. Devenir joie ! C’est une recréation ! Le
baptême en a imprimé en moi le principe. Que je vise bien
son heureux accomplissement ! Aujourd’hui, j’interdis à la
tristesse de gagner quoi que ce soit dans mon âme.
Mardi 8
Cette eau assainit tout ce qu’elle pénètre, et la vie
apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Baptême.
Plongeon : on entre dans l’eau. Mais aussi, l’eau entre en
nous. La grâce de Dieu assainit tout ce qu’elle pénètre.
Y-aurait-il des points de ma vie qui resteraient stériles,
parce que je ne les expose pas à la grâce de Dieu ?
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Lui, plein de compassion, les guidera, les conduira
vers les eaux vives (Isaïe 49, 10). Compassion et
miséricorde emplissent le cœur de Jésus. Il est à la
fois le guide vers les eaux vives et la fontaine par où
elles jaillissent. Aujourd’hui, appuyer ma tête contre
ce cœur.
Jeudi 10
Interpellation du Seigneur (Jn 5, 44) : Comment
pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les
uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui
vient du Dieu unique ? Est-ce que je remets à Dieu
mon attente d’être reconnu(e) ?
Vendredi 11
Jésus s’écria : « Vous me connaissez ? Et vous savez
d’où je suis ? » (Jn 7, 28) Que ce cri rejoigne mon
cœur, pour en faire jaillir ce cri en retour : « Maître,
où demeures-tu ? Fais que je te connaisse ! »
Samedi 12
Personne ne mit la main sur lui (Jn 7, 44). Me
souvenir de la souveraine liberté du Christ. Il n’est
livré aux mains des pécheurs que lorsqu’il en décide,
avec le Père et dans l’Esprit, pour notre salut.
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 9

