Commencement du Carême
Mercredi des cendres
Les cendres : ce qui reste après que tout ait brûlé. Presque
rien ; très léger et sensible au moindre souffle.
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Matériellement, les cendres sont une réduction. De ce point de
vue, elles montrent ce à quoi nous serons nous-même réduits…
en tant que matière.
Dieu s’est-il donc donné la peine de créer notre corps, par
lequel notre âme est aimée et peut aimer, juste pour le voir
finalement détruit ?
Non. Mais pour qu’ayant traversé cette réduction, il ressuscite
enfin.
Les cendres reçues ce jour me disent simplement : « Que ta
croissance et ta diminution en ce monde soient une marche
allègre vers la vraie Vie ! Deviens de plus en plus léger(e) et
sensible au moindre souffle de l’Esprit ! »

Jeudi
Prier : dire encore plus de prières ?! Non. Laisser davantage en
mon âme l’Enfant de Dieu entendre le Père lui dire « je
t’aime » et lui répondre en retour « je t’aime », dans un seul
souffle porté par l’Amour en personne.
Silence en moi, car je suis devenu Temple de Dieu par mon
baptême, et prier me rend à ce que je suis.

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

Vendredi
Jeûner. Misère ! Plus de chocolat !
Le carême : une vie plus triste que la normale ?

Seigneur, sois ma nourriture ! Sois mon pain de ce jour ! Sois
Toi-même, avant tout, mon « chocolat », ma douceur, ma joie.
Et je vois que c’est bien de mon fait si tu ne l’es pas encore.
C’est pourquoi j’aime jeûner !

Samedi
Ah, oui ! Le prochain !
Quel enquiquineur, celui-là !
Oh, pardon Seigneur !
Je n’avais pas vu que c’était Toi qui frappais à ma porte !...
D’accord ! Je t’ouvre ! Tout grand !
Entre, viens !
Quelle joie : Partager le pain de l’Amour.

Propositions de Carême :
- Chemin de Croix, tous les vendredis de Carême à 17h,
- Dimanches oratoriens : 11 mars, de 12h30 à 15h
(et loisir improvisé jusque 18h)
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Je pourrais m’indigner : le chocolat ne m’a jamais rendu triste
(auquel cas, inutile de jeûner de cela) ! Mais si j’avais mis ce
bien avant Dieu (pour ne pas dire ‘à sa place’), il est temps que
tout rentre dans l’ordre !

