Chemin de Carême 2019

5ème semaine de Carême
Dimanche 7 avril 2019
« Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et
désormais ne pêche plus ». La miséricorde s’est faite
chair en Jésus. Elle se fait regard, parole. Entrons
dans ce regard, dans ces paroles, mai aussi dans son
silence.
Lundi 8 avril 2019
« Celui qui me suit aura la lumière de la vie » nous
redit le Christ. Quelle promesse alors que les doutes,
les détresses, les nuits, les ténèbres semblent nous
encercler et envahir nos esprits et nos cœurs.
Désirons cette lumière de la vie.
Mardi 9 avril 2019
« Ils ne comprirent pas qu’il leur parlait du Père ». Les
contemporains semblent assez rétifs aux paroles et
aux actions du Fils. Ce Carême nous fait suivre le
Christ en ouvrant nos oreilles et nos yeux.
Renouvelons aujourd’hui cette ouverture du cœur.
Mercredi 10 avril 2019
« C’est de Dieu que je suis sorti et que je viens » redit
le Christ à ses auditeurs. Sa parole, ses actions, sa
mission viennent du Père. Nous pouvons quelque fois
les regarder humainement, trop humainement.
Renouvelons notre foi en ce Fils envoyé du Père, celui
que nous célébrons à Noël, celui que nous
regarderons en Croix dans quelques jours.
Carême 2019
Chemin de Carême à domicile
proposé par les pères de l’Oratoire

« Si quelqu’un garde ma parole, jamais il ne verra la
mort » affirme le Christ. Ses auditeurs sont perplexes
devant une telle affirmation, démentie par une
expérience humaine de base. Et pourtant, ses paroles
porte un germe de vie, de renouveau, de
Résurrection. Le croyons-nous en ce Carême 2019 ?
Vendredi 12 avril 2019
« En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des
pierres pour lapider Jésus ». Il dérange. On veut le
faire taire, le neutraliser, et finalement l’éliminer. Rien
de nouveau sous le soleil. L’histoire se répète : on
veut aussi le faire taire et neutraliser ses paroles. On
l’élimine discrètement des réalités humaines, et
quelque fois de nos choix, de nos paroles, de nos
comportements. Réapprenons à vivre avec lui.
Samedi 13 avril 2019
« A partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer »
Quelle injustice ! Quelle préméditation ! Ceux qui
l’écoutaient avec curiosité ou en grinçant des dents se
sont violemment retournés contre lui. Qui suivrontnous pendant la semaine sainte qui va s’ouvrir demain
avec le dimanche des Rameaux : des disciples qui
fuient ? des badauds qui regardent ? des femmes qui
pleurent ? des foules qui crient ? des juges qui se
lavent les mains ? des inconnus qui portent sa croix et
communient en souffrance à ses souffrances ?

Propositions de Carême :
- Chemin de Croix, tous les vendredis de Carême à 17h,
- Dimanches oratoriens : 7 avril, de 12h30 à 15h
(et loisir improvisé jusque 18h)

Chemin de Carême 2019

Jeudi 11 avril 2019

