Chemin de Carême 2019

Mercredi des Cendres
Mercredi 6 mars 2019
« Le voici le moment favorable, le voici maintenant le
jour du salut » Les lectures de ce jour des Cendres
veulent nous tenir en éveil : il s’agit de saisir
l’importance de cette entrée commun en Carême.
C’est un temps de préparation, c’est aussi un temps
de conversion. Nous voici en route pour Pâques : en
route pour être changés, altérés par ce chemin qui
nous amènera à la célébration de la mort et de la
résurrection du Christ. Pour le moment, le chemin est
plus important que le terme de ce chemin.
Dans quelles dispositions intérieures suis-je au
moment de ce début de Carême ? Routine ? Fardeau ?
Entrain ? Enthousiasme ? Indifférence ? Résignation ?
Joie ? Le psaume du jour peut nous aider : « Rendsmoi la joie d’être sauvé ».
Jeudi 7 mars 2019
Jeudi après les Cendres
« Heureux est l’homme qui met sa foi dans le
Seigneur et murmure sa loi jour et nuit » chante le
psaume 1 lu ce jour. Au total, il est question de
bonheur, d’une béatitude comme celles que le Christ
enseigne sur la montagne. Ce bonheur implique notre
relation à Dieu et aux autres. Il est bon d’être ramené
à cette option fondamentale au début de ce Carême.
Dieu veut mon bonheur. Est-ce que j’accepte le
bonheur que Dieu veut pour moi ?
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« Oui je connais mon péché » chante le psaume 50.
Voici une confidence qui pourrait sembler bien
écrasante. Et pourtant notre chemin de Carême sera
bien celui où nous en remettons à Celui qui seul peut
nous donner la joie que nous ne pouvons pas nous
donner à nous-mêmes. Et que dire de plus concernant
le salut, la paix, le bonheur.
Il s’agira de confesser que nous sommes des pauvres
que Dieu enrichit, des tristes que Dieu rend joyeux,
des pécheurs que Dieu pardonne, des hommes et des
femmes qu’il divinise.
Samedi 9 mars 2019
Samedi après les Cendres
« Ecoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre
et malheureux » chante le psaume 85.
Quelle humilité de se regarder ainsi devant Dieu.
Cette humilité peut paraître excessive, comme mépris
ou dépréciation de soi. Et pourtant, c’est le début d’un
long chemin d’amitié avec le Seigneur et les autres.
Dans cette humilité, je découvre que je ne suis pas
celui ou celle que je voudrais montrer aux autres, que
j’ai encore du chemin à parcourir et que seul Dieu
sera mon salut et ma joie.

Propositions de Carême :
- Chemin de Croix, tous les vendredis de Carême à 17h,
- Dimanches oratoriens : 10 mars et 14 avril, de 12h30 à 15h
(et loisir improvisé jusque 18h)

Chemin de Carême 2019

Vendredi 8 mars 2019
Vendredi après les Cendres

