4ème semaine de Carême

Chemin de Carême 2017

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

Dimanche 26 mars
« Va te laver à la piscine de Siloé ». Jésus vient pour une
œuvre de salut, et notamment de purification. Il s’agit de
purifier notre cœur et nos vies de ce germe de péché, de
division, de désordre, de haine, de colère, d’envie, de
malveillance… Il s’agit d’aller se laver à la piscine, à la
fontaine du salut : la fontaine du baptême, l’eau vive de la
foi, le bain de la réconciliation. Un conseil pour cette
semaine : aller recevoir le sacrement de la réconciliation.

Lundi 27 mars
« Va, ton fils est vivant ». Jésus veut la vie. Il la veut pour
nous et pour tous ceux qui le suivent. Croire que Dieu
veut notre bonheur n’est pas chose aussi aisée.
Choisissons la vie. Choisissons le Dieu qui veut notre vie.

Mardi 28 mars
« Lève-toi, prends ton brancard et marche ». Jésus veut
notre salut, et pas d’abord notre santé. Le paralytique est
d’abord pardonné avant d’être guéri, à la surprise de ceux
qui sont présents. Que demandons-nous à Dieu ? D’être
sauvés ou d’être guéris ?

Mercredi 29 mars
« Mon Père est toujours à l’oeuvre ». Jésus est à l’œuvre
en ce Carême : il fait l’œuvre du Père. Ce Carême est
aussi celui du Christ en nous et dans son Eglise. Soyons à
l’œuvre, des collaborateurs du Carême du Christ.

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

« La gloire, je ne la reçois pas des hommes ». Jésus monte vers
sa Pâque et il en appelle au témoignage de Jean Baptiste, du
Père et des œuvres que le Père lui fait faire. Elles attestent de
l’identité de Jésus. Ne cherchons pas ailleurs que dans les
Evangiles les raisons de croire au Christ, ni même son identité.
Cette semaine, nous pourrions (re)lire un Evangile, par exemple
celui de St Marc.

Vendredi 31 mars
« On cherchait à l’arrêter ». Jésus est peu à peu rattrapé par le
climat de tensions, de contestations au sujet de son
enseignement et de sa personne. Ce climat va être un filet qui
va lentement mais sûrement se refermer sur lui, au point de
l’engloutir dans cette Passion. Mais c’est une Passion volontaire,
celle où il nous sauve et nous divinise. Ô Christ, apprends à
regarder ta Passion comme tu la regardes !

Samedi 1er avril
« C’est vraiment lui le grand Prophète ! ». Jésus correspond à
cette phrase lancée par la foule au Temple de Jérusalem. C’est
lui qui vient au nom du Seigneur. Mais il est plus qu’un
prophète, plus qu’un roi, plus d’un envoyé de Dieu. Il est le
Christ, le Fils du Dieu vivant. « Pour vous, qui suis-je ? » avaitil demandé à ses disciples. Cette question franchit le temps
pour venir à nous. Que ce jour, ce Carême 2017 nous aident à
répondre loyalement et généreusement à cette question posée
à chacun de nous. Et que, de nos cœurs, monte une réponse
joyeuse et fervente.

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 30 mars

