Chemin de Carême 2017

Semaine Sainte
Dimanche des Rameaux : « plein de douceur… »
Rudesse et violence, au fil de la Passion, ne marquent
aucune des paroles et des attitudes du Christ. C’est
dans la douceur qu’il s’approche des pécheurs qu’il a
décidé de sauver. Une douceur infinie, qui souligne la
fermeté de sa décision, le décret invincible de son
cœur aimant. Voilà ce qui est sûr et stable. Avec nos
rameaux, n’agitons pas une piété de surface, mais
approchons-nous d’un amour fort, profond et doux.
Lundi Saint : « un parfum très pur »
A l’orée de la Semaine Sainte, la liturgie évoque
l’onction que Jésus reçoit à Béthanie, des mains d’une
femme qui n’a que son parfum à lui offrir. Mais avec
ce parfum, toute son âme, tout son désir sont
déposés aux pieds du Christ. Ne pensons pas « C’est
au moins ça » mais « Je dois lui offrir tout cela » !
Mardi Saint : « Seigneur, où vas-tu ? »
La question de Pierre, qui voudrait suivre le Christ
mais ne le pourra pas, doit être aussi la nôtre. Aucun
de nous ne peut aller, à la place de Jésus, là où il va
combattre et vaincre. C’est là pourtant que chacun de
nous a besoin d’une victoire, s’il ne veut être englouti
par les enfers. Jésus va donc vaincre pour nous.
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Jésus connaît la trahison de Judas. Pourtant il l’aime.
Il l’a choisi parmi les Douze, comme un véritable
compagnon. Même si Judas se soustrait à l’amour, le
Christ, livré (trahi) par lui se livre (s’offre librement)
pour lui aussi. L’amour du Christ est sans conditions.
Jeudi Saint : « Ceci est mon corps »
Admirable génie de l’amour ! Voilà, à l’heure où tout
va mal pour lui, que le Christ « invente » l’Eucharistie
et confie aux Apôtres son propre Sacerdoce ! Non pas
testament d’un mourant, mais preuve par avance du
don victorieux de sa vie, dont nous bénéficions
aujourd’hui même !
Vendredi Saint : « Tout est accompli »
Effroyable spectacle de notre propre misère
entièrement recueillie en un Seul. Demandons à Marie
de nous aider à contempler le parcours de son Fils
jusqu’à la mort. Non pas pour courber l’échine
davantage, mais pour apprendre avec lui à garder
humblement la tête haute dans nos souffrances.
Samedi Saint : « Que la lumière soit »
Grand silence, intérieur et extérieur, jusqu’à ce soir.
C’est de notre propre Baptême qu’il s’agit ! Vivons
comme des gens qui se préparent à naître à nouveau.
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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Mercredi Saint : « Celui-là va me livrer »

