Semaine Sainte

Chemin de Carême 2019

DIM. DES RAMEAUX ET DE LA PASSION, 14 avril
« Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce
qu’ils font ».
Est-ce que nous réalisons ce que Jésus a fait pour
nous ? Voici maintenant la grande semaine où nous le
voyons prendre notre place pour gagner auprès du
Père notre pardon. Nous donner la peine de regarder
sa souffrance nous permettra de prendre la mesure de
la gravité de ce qui est à pardonner. C’est ainsi que
nous nous ouvrirons le mieux à la Miséricorde divine.
Lundi 15 avril
« Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu’à ce
qu’il établisse le droit sur la terre ».
Une des choses les plus belles dans la passion de
Jésus, c’est la constance de sa volonté. Même au
Jardin des oliviers, il tient jusqu’au bout à agir dans
l’amour du Père. Demandons avec lui le don de force.
Mardi 16 avril
« Amen, amen, je vous le dis : l’un de vous me
livrera »
Trahi par un ami. Il semble que cette horreur dure
encore pour Jésus, dans son Eglise. Mais lui se livre
encore, par son Eglise même : « Ceci est mon corps,
livré pour vous » : le contraire même de la trahison.
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Mercredi 17 avril

La maison du Père. Celle où il y a de l’amour pour
tous. Jésus y demeure filialement tout en désirant y
accueillir ceux qui l’ont désertée. Il nous aide à voir en
vérité ce Père sur lequel nous projetons nos peurs,
nos révoltes, notre orgueil. Cela lui coûte la vie.
JEUDI SAINT, 18 avril
« Faites cela en mémoire de moi ».
Nous asseoir à la Cène comme en ce lieu où tout est
dit ; y rester. Mémoriser juste une parole ou un geste.
Le mettre en pratique, à cause de ce que Jésus a fait.
VENDREDI SAINT, 19 avril
« On m’ignore comme un mort oublié, comme
une chose qu’on jette ».
Le Christ en croix est exactement le contraire d’une
chose montrable. Si nous tenons aujourd’hui à le
dévoiler, à le regarder, à l’adorer, n’est-ce pas que la
Foi nous habite, qui nous fait VOIR ? Merveille !
SAMEDI SAINT, 20 avril
Dieu dit : « Que la lumière soit. » Et la lumière
fut.
Un réel silence est sûrement la meilleure préparation
à une nouvelle Création ! Vivement ce soir !
Propositions de Carême :
- Chemin de Croix : le vendredi 19 : à 15h à St Paul
- Dimanches oratoriens : 10 mars et 7 avril, de 12h30 à 15h
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« L’amour de ta maison m’a perdu ; on t’insulte,
et l’insulte retombe sur moi »

