Semaine sainte 2018
Dimanche des Rameaux

Chemin de Carême 2018

A la gloire de Dieu le Père (Ph 2,11)… Le nom du Père est en
filigrane de tout acte et de toute parole de Jésus. Lorsqu’il
entre à Jérusalem aux cris de « Hosanna ! », lorsqu’il célèbre la
Pâque avec ses disciples, lorsqu’il est arrêté, jugé, condamné,
battu, crucifié, le Père est là. Même lorsque son Fils lui crie
« Pourquoi m’as-tu abandonné ? »… justement parce que Jésus
n’a cessé de vivre pour le Père et en Lui. Cherchons le Père. Ne
le reléguons pas à son trône céleste. Il accueille pleinement
l’offrande de son Enfant, il veut le glorifier, et nous en lui.

Lundi Saint
Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus. Quelle exacte
participation au mystère ! Demandons la grâce d’accomplir
nous aussi envers Jésus, ces jours-ci, l’acte d’adoration qui
nous ajustera à ce qu’il est et ce qu’il a fait pour nous !

Mardi Saint
« Tu donneras ta vie pour moi ? Amen, amen, je te le dis : le
coq ne chantera pas avant que tu m’aies renié trois fois. »
Entre-temps, Jésus aura dit « oui » pour moi à chaque coup
reçu, à chaque insulte, jusqu’au bout. Lui, pour moi, a dit
« oui » à ce point là ! Que cela renforce mes « oui » !

Mercredi Saint
« Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu’en
disciple, j’écoute. » Ecouter d’abord. Aujourd’hui, nul blabla.

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

Jeudi Saint
« Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette
coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il vienne »
(1Co 11, 26) Ce soir, le mémorial du Sacrifice parfait prendra un relief
particulier, et il est d’autant plus nécessaire d’y préparer notre âme.
Comment notre participation à l’Eucharistie pourra-t-elle devenir une
routine si nous considérons à chaque fois LE Sacrifice qui s’accomplit !

« Et nous, nous pensions qu’il était frappé, meurtri par Dieu, humilié.
Or, c’est à cause de nos révoltes qu’il a été transpercé, à cause de nos
fautes qu’il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé
sur lui : par ses blessures, nous sommes guéris ». La Passion de Jésus
nous révèle combien le mal est mal, mais beaucoup plus combien
l’Amour est amour ! Il est maintenant temps de commencer à aimer à
la mesure dont nous avons été aimés.

Samedi Saint
« Et Dieu vit que cela était bon ». Tout naît à nouveau ce soir, dans le
bien même que Dieu a voulu faire, et même, dans un bien plus grand
encore. Il a tout réajusté. Sommes-nous prêts à renaître, à vivre à
partir de la Foi et des biens de l’Esprit ? C’était cela que visait le
chemin du carême.

-

Triduum :
- Messe de la Cène à 19h jeudi
- Nuit d’adoration de jeudi à vendredi
- Office des ténèbres à 7h30 jeudi
Chemin de Croix à 15h à St Paul vendredi
- Office de la Passion à 19h vendredi
- Office des ténèbres à 8h30 samedi
- Vigile pascale à 21h samedi
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