2ème semaine de Carême

Chemin de Carême 2017

(à partir de l’évangile de chaque jour de la semaine)

Dimanche 12 mars
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis tout mon
amour ; écoutez-le ! ». 2ème étape de notre Carême où il
s’agit de regarder Jésus, de l’écouter, de le suivre. Le
regarder dans sa beauté divine. L’écouter lui le Fils du
Dieu vivant. Le suivre là où il veut nous emmener.

Lundi 13 mars
« Soyez miséricordieux, comme votre Père est
miséricordieux ». Sur ce chemin de Carême, pas d’autre
chemin que celui du Père, plein de tendresse, d’amour, de
compassion et de miséricorde. C’est lui qui nous appelle et
nous attend. C’est lui qui veut notre conversion.

Mardi 14 mars
« Vous n’avez qu’un seul Père, celui qui est aux cieux ».
Dieu est Père : Père aimant, Père juste, Père bon. Il est
plus Père que juge. Il est Notre Père, celui que le Fils
dévoile et révèle. Il est ce Père que nos cœurs désirent.

Mercredi 15 mars
« Voici que nous montons à Jérusalem ». Le Carême est
un chemin : chemin dans le désert à la suite du peuple
d’Israël en marche vers la terre d’Israël ; chemin du Christ
qui monte à Jérusalem vers sa Pâque ; chemin de nous
retour au Père comme l’enfant prodigue. « Vivre, c’est
changer » dit le cardinal John Henry Newman. En ce
Carême 2017, marchons et changeons, convertissonsnous !

Carême 2017
Chemin de Carême à domicile
proposé par les pères de l’Oratoire

« S’ils n’écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu’un pourra
bien ressusciter d’entre les morts : ils ne seront pas
convaincus ». Qui nous convaincra ? Qui nous mettra en nos
cœurs la ferme assurance de l’amour du Père pour nous ? Qui
nous fera changer ? Qui nous fera danser à la douce musique
de Dieu ? Qui nous convertira ?

Vendredi 17 mars
« Voici l’héritier : allons-y ! tuons-le, nous aurons l’héritage ! ».
La parabole des vignerons homicides révèle un projet funeste
sur la base d’un mensonge. Projet funeste que celui de tuer
l’héritier. Mensonge que de penser qu’un tel crime serait impuni
et arriverait à ses fins. Nous n’en sommes pas là. Pourtant ce
Carême, nous accueillerons l’héritage que le Fils veut nous
donner : la vie, la joie, le bonheur. Nous l’accueillerons, nous ne
le déroberons pas.

Samedi 18 mars
« Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de
pitié ; il courut se jeter à son cou et le couvrit de baiser ».
Alors que le fils revient, humilié et contrit, à la maison du Père,
voici qu’il rencontre l’étreinte du Père. Etreinte silencieuse, qui
ne pose pas de condition. Etreinte de communion qui restaure
une relation unique. Etreinte qui fait plus que rétablir, qui
donne plus que ce fils ne pouvait espérer : l’anneau au doigt, le
vêtement de fête, le veau gras. Nous le chanterons dans la nuit
de Pâque, dans le chant de l’Exultet devant le cierge pascal :
« A quoi servirait-il de naître sans le bonheur d’être sauvé ? »

Propositions de Carême :
- Chemin de Croix, tous les vendredis de Carême à 17h,
- Dimanches oratoriens : 12 mars et 9 avril, de 12h30 à 15h
(et loisir improvisé jusque 18h)

Chemin de Carême 2017

Jeudi 16 mars

