Chemin de Carême 2020

Dimanche 15 mars
Après le récit des Tentations, celui de la Transfiguration s'ouvre le volet des
évangile éclairant le cheminement des catéchumènes : la Samaritaine, l'Aveugle-né
et la résurrection de Lazare, l'ami de Jésus. Eau vive, lumière, vie voilà ce qui nous
est promis et donné. Comme disciples missionnaires il nous revient de proposer à
tout ceux qui sont de bonne volonté de s'approcher de Jésus, de leur présenter
Jésus qui veut les rejoindre comme il rejoignit la samaritaine et l'aveugle-né. Il en
est qui on soif, aveuglé. Jésus, par nous, veut répondre à leur attente.

Lundi 16 mars
Le Pape François parle souvent des « périphéries » qu’il faut rejoindre. Nous
sommes nous-mêmes à la « périphérie » de l’Amour, dans une terre étrangère,
c’est-à-dire que nous n’habitons pas la Cité de Dieu. De même qu’Elie fut envoyé à
une étrangère et à une syrienne, c’est à nous, étranger à Dieu, que Jésus est
envoyé.
Ps 41 : Envoie ta lumière et ta vérité : qu’elles guident mes pas
et me conduisent à ta montagne sainte, jusqu’en ta demeure.

Mardi 17 mars
Pardonner du fond du cœur, nous dit Jésus. Notre Père qui est aux cieux est à la
fois le modèle et la source de ce pardon. Il habite le fond de notre cœur. Il s'agit de
Le laisser murmurer en nous ses paroles de pardon. Pourront rester des
mouvements d'amertume et de ressentiment. Ces mouvements ne nous
empêcheront pas de dire Amen aux paroles du Père.
Ps 24 : « Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. »

Mercredi 18 mars
Jésus est venu accomplir. Pas seulement faire (comme on dit : j'ai accompli une
tâche) mais mener à la perfection, à l'accomplissement. Nous marchons vers
l'accomplissement de toute chose et de nous-mêmes. Devenir des êtres nouveaux,
des êtres accomplis.

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

Jeudi 19 mars
« Joseph, son époux, était un homme juste. »
«Lui, il a pris en charge une paternité qui n’était pas la sienne : elle venait du
Père. Et il porté en avant la paternité avec ce que cela signifie : non seulement
soutenir Marie et l’enfant, mais aussi faire grandir l’enfant, lui enseigner le
métier, le porter à la maturité d’homme. Prend la charge d’une paternité qui
n’est pas la tienne, elle est de Dieu … Et ceci, sans dire un mot. Dans l’Évangile
il n’y a aucune parole dite par Joseph. L’homme du silence, dans l’obéissance
silencieuse.» (Pape François, Homélie à Sainte Marthe, 18 décembre 2017)

Vendredi 20 mars
« Ah, si mon peuple m'écoutait ! » Nous pourrions nous arrêter un peu sur la
tristesse de Jésus qui incarne la plainte de Dieu. L'endurcissement du cœur,
l'inconscience, l'incompréhension ont été pour lui un prélude au chemin de
croix. C'est en contemplant cette tristesse que nous pouvons prendre, un peu,
la mesure de l'amour de Dieu. Tristesse d'un cœur rempli de tendresse gratuite,
toujours en éveil, immense, inépuisable, toujours en éveil, toujours neuve.

Samedi 21 mars
« Votre fidélité, une brume du matin, une rosée d’aurore qui s’en va... Je veux la
fidélité, non le sacrifice, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. »
(1ère lecture) Autant la fidélité est un des noms de Dieu, autant l'infidélité est un
nom de l'homme. Infidélité au sens d'inconstance. Notre Oui n'est pas Oui.
Notre Non n'est pas Non. On parle beaucoup d'effort de carême. Mais
l'expérience montre que nous les tenons peu. Résignation ? Non. Mais
humilité : « Seigneur, seule ta grâce peut nous disposer à recevoir ta grâce. »

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)

Chemin de Carême 2020

Voilà où nous conduit le Carême, jusqu'à la Lumière de Pâques. Que c'est
beau ! Soyons donc dans la louange. Ps 147 : « Glorifie le Seigneur...Célèbre
ton Dieu. »

