Troisième semaine

Chemin de Carême 2019

DIMANCHE 24
« Oui, j’ai vu la misère de mon peuple qui est en
Egypte… Oui, je connais ses souffrances ».
Nous sommes loin d’avoir réalisé à quel point notre
bien importe à Dieu et combien notre misère lui est
connue. Il est infiniment plus attentif à nous que nous
ne le sommes nous-mêmes. Aujourd’hui, je
renouvellerai mon attention intérieure à sa Présence.
Il sait mieux que moi ce qui m’afflige ; il veut me
libérer. Bonté infinie du Père.
Lundi 25 ANNONCIATION DU SEIGNEUR
« Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui
donneras le nom de Jésus ».
Mémoire de ce jour où le don de la Vie à l’univers ne
tint qu’à la disponibilité confiante d’une jeune fille.
Présence réelle du Créateur en une créature : source
inaltérable de notre joie. Comment pourrais-je me
permettre aujourd’hui la moindre tristesse, le moindre
découragement ?
Mardi 26
« Combien de fois dois-je lui pardonner ? »
70 x 7 fois. Le Christ nous a apporté le pardon en vue
de sa prolifération dans l’histoire, pour la vie éternelle.
Comment pourrais-je rester réservé(e) en la matière ?
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Chemin de Carême à domicile
proposé par les pères de l’Oratoire

Mercredi 27

Croire, c’est voir l’invisible. Se souvenir de ce que l’on
croit (simplement en récitant le Credo), c’est nourrir
son cœur de cette vision.
Jeudi 28
« Tout royaume divisé contre lui-même devient
désert ».
Rien qu’aujourd’hui, œuvrer à la paix et à l’unité dans
la part du monde et de l’Eglise où je vis.
Vendredi 29
« Nous ne dirons plus à l’ouvrage de nos mains : ‘Tu
es notre Dieu’, car de toi seul l’orphelin reçoit de la
tendresse ».
Grâce à la foi, décider de vivre sobrement, avec des
moyens pauvres. Soulager enfin les objets du poids de
ce bonheur que nous leur demandions ; goûter ainsi
notre belle liberté ainsi que la tendresse du Père.
Samedi 30
« Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ».
Tenir Dieu au courant de ce qui me brise l’âme, lui
offrir cela… Même attitude que dimanche dernier.
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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« Ce que tes yeux ont vu, ne le laisse pas sortir de
ton cœur un seul jour »

