1ère semaine de Carême

Chemin de Carême 2018

(à partir des lectures de la messe de chaque jour de la
semaine)

Dimanche 18 février
« Je me souviendrai de mon alliance qui et entre moi et
vous, et tous les êtres vivants ». Si Dieu se souvient de
son Alliance, comment pourrions-nous l’oublier ? Si Dieu la
garde fidèlement, la renouvelle inlassablement, comment
ne pas répondre simplement et généreusement ?

Lundi 19 février
« Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis
saint ». La sainteté n’est pas une question de perfection,
ni d’héroïsme. C’est d’abord l’imitation de Dieu. Et même
plus : entrer dans ses mœurs, communier à sa vie.

Mardi 20 février
« Notre Père, qui est aux cieux… ». Jésus enseigne à prier.
Notre prière personnelle est sollicitée en ce Carême. Prière
renouvelée, prière du cœur et de tout l’être. Prière filiale,
de ceux qui consentent à entrer dans cette amitié avec
Dieu.

Mercredi 21 février
« Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit ». Le
Carême est le temps de ce renouvellement intérieur.
N’est-ce pas pour cela que nous avons reçu les cendres
sur nos fronts ? Entrons avec beaucoup de cœur dans ce
désir de renouvellement.

Carême 2018
Chemin de Carême à domicile
proposé par les pères de l’Oratoire

« Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien ». Le
psaume 22 est audacieux… Il nous fait affirmer que la
présence de Dieu ne nous fait manquer de rien. Si cela est
vraiment vrai, pourquoi aller chercher ailleurs ? Pourquoi
lui laisser une place si réduite dans nos vies ? Pourquoi ces
tiédeurs ? Redisons aujourd’hui : tu es mon berger, avec
toi, je ne manque de rien.

Vendredi 23 février
« J’espère le Seigneur de toute mon âme ; je l’espère, et
j’attends sa parole ». Pendant ce Carême, la Parole de
Dieu nous est à nouveau proposée comme chemin de vie,
chemin d’écoute d’un Dieu ami des hommes. Sa Parole
nous est donnée pour que nous l’ouvrions. Prenons le
temps ces jours-ci de lire un des quatre Evangiles, de
façon continue et dans son intégralité. Que cette lecture
nous rende attentifs à la personne du Christ.

Samedi 24 février
« Tu suivras ses chemins… tu écouteras sa voix… tu seras
son peuple ». Suivre et écouter… Voici les 2 verbes de ce
jour, qui sont en fait les 2 verbes du Carême. Suivre le
Christ et écouter sa parole. Suivre Dieu et écouter son Fils.
Suivre l’amour et écouter l’Esprit. 2 verbes qui supposent
une démarche active de notre part, une collaboration de
chaque jour. En ce Carême, l nous sommes remis à l’école
de l’Evangile. Ne faisons pas trop vite l’école buissonnière…
Aujourd’hui relisons cette première lecture avec une
attention renouvelée.

Propositions de Carême :
- Chemin de Croix, tous les vendredis de Carême à 17h
- Dimanche oratorien : 11 mars, de 12h30 à 15h
(et loisir improvisé jusque 18h)
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