Chemin de Carême 2017

Revenez à moi de tout votre cœur !
Mercredi des cendres
« Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements ».
L’acte à accomplir est intérieur.
Il s’agit, en terme biblique, de mon cœur, c'est-à-dire
de moi-même en ce point où je suis équipé pour
comprendre et vouloir le bien.
Il s’agit de déchirer mon cœur, c’est-à-dire d’ouvrir
coûte que coûte au Seigneur ma faculté de
comprendre et de vouloir le bien, maintenant.
Coûte que coûte, parce que j’ai des attachements
contraires au pur amour. Mais si c’est bien cet amour
pur que je veux, je saurai payer le prix d’un sérieux
effort de détachement.
L’Eglise toute entière, se lançant devant moi,
m’entraîne d’ailleurs dans un mouvement dont la
puissance précède et dépasse mon effort.
Car ce que coûte vraiment l’ouverture de mon cœur,
c’est Jésus qui l’a payé.
Jeudi 2 mars
« Ce que je te commande aujourd’hui, c’est d’aimer le
Seigneur ton Dieu ».
Le commandement, c’est le coup de pouce initial

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

Vendredi 3 mars
« Dénonce à mon peuple sa révolte, à la maison de
Jacob ses péchés ».
La parole de Dieu « fait mal » en ce sens qu’elle
montre, à qui la reçoit vraiment, en quoi il pèche.
Mais ça n’est rien d’autre que le « mal » que fait un
bon médecin au malade qu’il soigne ou un bon père à
l’enfant qu’il corrige. Alors, haut les cœurs, puisque
nous voulons guérir : exposons-nous à ce bistouri-là
et cessons de pleurnicher.
Samedi 4 mars
« En plein désert, il comblera tes désirs et te rendra
vigueur ».
Voilà bien la merveilleuse expérience que nous permet
de faire chaque carême réellement voulu au fil de
notre vie : l’affinement et le renforcement de notre
liberté, de notre désir et de notre joie dans
l’accomplissement du bien ! Allé… oups !! Patience ☺
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)
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adressé à la volonté. Car c’est elle qui aime. Le
sentiment peut la suivre, comme un wagon est
entraîné par la locomotive. Pendant le carême, nous
sommes invités à ne pas nous asseoir dans un wagon,
mais à chauffer la loco, qui n’ira que plus vite si elle
ne traîne pas trop de wagons.

