Chemin de Carême 2020

PREMIERE SEMAINE DU CAREME
Dimanche 1er mars
Jésus tenté au désert : mais pourquoi lui ? S’il y a
quelqu’un qui pourrait sans scrupule habiter le jardin
du paradis, c’est bien Jésus ! Mais non. Il choisit le
désert, et dans le désert, sous le feu des tentations,
de vaincre l’ennemi par une très grande obéissance au
Père. Il ne sort jamais de son esprit filial. C’est ainsi
que le jardin du paradis est reconquis, et que notre
choix du désert avec Jésus nous y reconduira.
Lundi 2
« Chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces
petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait » : Le
péché par omission consiste à enlever volontairement
de notre histoire d’amour avec Jésus un acte bon qui
se trouve réellement à notre mesure, à notre portée.
À rendre moins belle, du coup, non seulement notre
histoire, mais l’histoire d’autrui, l’histoire du monde.
Mardi 3
« Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni
trouble au visage ». Aujourd’hui, je prends du temps
pour, simplement, regarder Jésus.
Mercredi 4
« À Ninive, la grande ville païenne, proclame le

Carême 2020
Chemin de Carême à domicile
proposé par les pères de l’Oratoire

Jeudi 5
« Et maintenant, aide-moi, car je suis solitaire et je
n’ai que toi, Seigneur mon Dieu ». La solitude
profonde de mon âme n’est pas un isolement. Il y a
une chambre intérieure, secrète, en moi, qui est pour
le Seigneur. Il frappe à la porte ; si je lui ouvre, je
serai qui je suis, car je serai avec lui !
Vendredi 6
« Il a ouvert les yeux et s’est détourné de ses crimes.
C’est certain, il vivra, il ne mourra pas ». Ouvrir les
yeux et regarder… vers Jésus crucifié. Ce vendredi,
nous pouvons prier ensemble le chemin de croix, ou
pour le moins l’une de ses stations : chemin pour
vivre !
Samedi 7
« Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous
persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père
qui est aux cieux… » L’amour des ennemis est comme
un continent à peine exploré, aux ressources
inépuisables : il s’agit aujourd’hui d’en habiter et
cultiver la parcelle qui me revient, pour ne pas léguer
une friche pleine d’épines à ceux qui me suivront.
Propositions de Carême :
- Chemin de Croix, tous les vendredis de Carême à 17h
(église Ste Jeanne d’Arc)
- Dimanche oratorien : 15 mars de 12h30 à 15h
(et loisir improvisé jusque 18h)
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message que je te donne sur elle. » Qu’est-ce que ma
bouche et ma vie proclament de l’évangile en cette
« grande cité païenne » où je partage la vie de tant de
gens que Dieu aime, et qui l’ignorent ?

