Chemin de Carême 2016

Dimanche 20 mars 2016
Dimanche des Rameaux et de la Passion
« Que le plus grand d'entre vous devienne comme le plus
jeune, et le chef, comme celui qui sert » dit Jésus au début
de sa Passion (Lc 22, 26). Il choisit lui-même cette place.
Antidote absolu contre l'esprit d'orgueil et d'insoumission,
source de mort. Chemin certain pour demeurer avec lui
dans la maison du Père, le lieu de la Vie. Chemin qu'il nous
propose, cette semaine, pour passer avec lui de la mort à
la Vie.

Lundi 21 mars 2016 – Lundi Saint
« Marie de Béthanie versa le parfum sur les pieds de Jésus
qu’elle essuya avec ses cheveux » (Jn 12, 3). Le geste de
Marie de Béthanie est surprenant, voire indécent. Et
pourtant Jésus laisse faire cette femme qui prophétise
l’ensevelissement à venir de celui qui mourra sur la Croix,
sera mis au tombeau, et, le troisième jour, ressuscitera.
Geste de miséricorde. Geste d’amour

Mardi 22 mars 2016 – Mardi Saint
« Là où je m’en vais, bous ne pouvez pas y aller » (Jn 13,
36). Jésus monte vers sa Passion, et il y monte seul. Seul
à Gethsémani, seul au prétoire, seul dans son chemin de
Croix, seul au Golgotha. Les gestes de miséricorde à son
égard sont rares. Les apôtres, qui sont pourtant les
premiers concernés par le sort de Jésus, le laissent seul, à
l’exception de Jean, le disciple bien-aimé. Dans cette
semaine sainte, tenons-nous au plus près de Jésus, pour
lui témoigner de notre miséricorde.

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

« Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer »
(Jn 26, 16). Les intentions de Judas ne sont pas très
accessibles : appât du gain ? déception devant la figure
du Messie souffrant ? séduction des adversaires de
Jésus ?… Peu importe. Quant à nous, cherchons
aujourd’hui toutes les occasions pour défendre et consoler
Jésus
Jeudi 24 mars 2016 – Jeudi Saint
« Jésus se lève de table, quitte son vêtement,… se met à
laver les pieds des disciples » (Jn 13, 4-4). Voici le
sommet de la miséricorde de Dieu pour nous : elle se
manifeste dans ce geste qui anticipe la Pâque du Christ. Il
s’abaisse devant sa créature pour lui laver les pieds. A qui
laverons-nous les pieds ? A qui ferons-nous miséricorde ?
Vendredi 25 mars 2016 – Vendredi Saint
« Tout est accompli » (Jn 19,30). En ce Vendredi-Saint,
nous sommes au pied de cette Croix. Tout s’accompli pour
nous de l’amour miséricordieux du Père : un amour qui
s’abaisse, un amour qui se donne, un amour qui guérit et
pardonne, un amour qui nous associe à lui.
Samedi 25 mars 2016 – Samedi Saint
Que dans la mort je ne m'endorme pas!
Illumine mes yeux, Seigneur, éveille-moi !
1. Vois et réponds-moi, Seigneur,
que dans la mort je ne m'endorme.
2. C'est en ton amour, Seigneur,
que je reposerai mon âme.

Propositions de Carême :
- Chemin de Croix, tous les vendredis de Carême à 17h,
suivi de l’adoration du Saint-Sacrement, de 18h à 19h
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Mercredi 23 mars 2016 – Mercredi Saint

