Chemin de Carême 2019

Dimanche 17 mars 2019
« Nous avons notre citoyenneté dans les cieux »
affirme St Paul aux Philippiens. Les pieds sur terre et
la tête dans les cieux. Voici une condition qu’il nous
faut (re)découvrir et habiter.
Lundi 18 mars 2019
« Soyez miséricordieux comme votre Père est
miséricordieux » nous redit le Christ. Nous sommes
appelés à la bonté, la magnanimité, la tendresse, la
patience, le pardon… comme le Père des cieux luimême est miséricordieux. Commençons aujourd’hui.
Mardi 19 mars 2019 – St Joseph
« Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez
toi Marie, ton épouse ». Joseph est le gardien :
gardien de Marie et de l’enfant, gardien de lui-même,
gardien de la création, gardien des autres, comme le
disait le pape François il y a 6 ans. Tout gardien est un
veilleur. Fêter St Joseph en Carême nous invite à le
regarder et à suivre ses pas.
Mercredi 20 mars 2019
« Que veux-tu ? » demande le Christ à la mère des fils
de Zébédée. Question surprenante mais finalement
qui traverse l’Evangile pour nous rejoindre. Que
voulons-nous dans ce Carême 2019 ? Quel est notre
désir, notre attente ? Et c’est le Christ qui nous le
demande, attendant que nous lui exprimant notre
attente profonde. Que lui répondrons-nous ?

Carême 2019
Chemin de Carême à domicile
proposé par les pères de l’Oratoire

« S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes,
quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts :
ils ne seront pas convaincus » précise l’Evangile de ce
jour. Le constat est presque dramatique, même s’il
semble être une flèche adressée à auditeurs de Jésus.
Qu’est-ce qui nous convaincra en ce Carême 2019 ?
Qu’est-ce qui nous convertira ?
Vendredi 22 mars 2019
« Voici l’héritier, tuons-le ! Nous aurons son
héritage ! » disent les vignerons homicides de la
parabole. 5 semaines avant le Vendredi Saint, le
propos est prophétique et en même temps insensé au
sens propre du terme. Ils sont devenus fous, fous de
jalousie, fous de colère, fous de cette rage homicide
qui les fait espérer prendre ce qu’ils auraient reçu de
toute façon. Nous prenons ce que Dieu veut nous
donner. Aujourd’hui ouvrons les mains pour recevoir
les dons et cadeaux de Dieu.
Samedi 23 mars 2019
« Alors il rentra en lui-même et se dit : ‘… Je me
lèverai, j’irai vers mon père’ » Le fils prodigue de la
parabole nous donne un exemple en ce Carême : se
poser, réfléchir, rentrer en soi-même, se regarder avec
lucidité, méditer sur la maison du Père que nous
avons quitté et négligé, et enfin se décider en se
souvenant de la bonté du Père, de sa générosité
envers tous, bref de son amour. Levons-nous ! Allons
vers le Père !
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)
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