Chemin de Carême 2020

QUATRIEME SEMAINE DU CAREME
Dimanche 22 mars
Jésus guérit l’aveugle-né ; il dit aux pharisiens : « Si
vous étiez aveugles, vous n’auriez pas de péché ;
mais du moment que vous dites : ‘Nous voyons !’,
votre péché demeure.» Cette lumière qui doit se lever
en nous ne sera pas celle de nos certitudes et de nos
idées toutes faites ; non plus que de nos incertitudes,
d’ailleurs. Elle viendra dans la simple ouverture de
notre âme disant à Jésus : « Je crois ! »
Lundi 23
« Tu as changé mon deuil en une danse. Que sans fin,
Seigneur mon Dieu, je te rende grâce ! (Psaume 29) »
La messe est un « merci ! » sans cesse renouvelé,
pour notre passage de la mort à la vie (qui est comme
une danse avec le Ressuscité). Aujourd’hui, je peux
m’y unir spirituellement, et accepter les quelques
« pas de danse » auxquels Jésus m’invite dans mon
propre lieu de vie : de sa part, ça ne se refuse pas !
Mardi 24
« Cette eau assainit tout ce qu’elle pénètre, et la vie
apparaît en tout lieu où arrive le torrent. » Elle vient
du cœur ouvert de Jésus et j’y ai été plongé(e) dans
mon baptême. Croire, espérer, aimer : voilà la vie
qu’elle produit en moi !

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

ANNONCIATION. C’est comme Noël, juste 9 mois
avant ! Il est là ! Merci ô Marie pour ton OUI ! Merci
pour ta foi en laquelle le monde retrouve sa Source !
Soutiens nos OUI d’aujourd’hui ! Sois la joie de nos
cœurs aujourd’hui, et surtout ce soir quand toutes les
cloches de nos églises sonneront !
Jeudi 26
Dans la première lecture (Ex 32, 7-14), Moïse
« apaise le visage du Seigneur son Dieu », enflammé
de colère contre un peuple qui l’ignore et le bafoue.
Intercession puissante d’un homme qui gagne la paix
de Dieu pour ses frères qui ne la méritent pas ! Telle
est la Passion du Christ ; méditons-la : son fruit est la
paix.
Vendredi 27
« Nous saurons ce que vaut sa douceur, nous
éprouverons sa patience » : confinés, nous voici mis à
une épreuve qui est comme le chemin de croix de
Jésus. S’unir à lui en chacun de nos efforts de douceur
et de patience.
Samedi 28
« Jamais un homme n’a parlé de la sorte ! »
Aujourd’hui, je cherche dans l’évangile ou les
psaumes la parole qui me fera le plus vivre d’amour.

Propositions de Carême :
- Chemin de Croix, tous les vendredis de Carême à 17h
(les pères continuent de le célébrer dans l’église Ste Jeanne
d’Arc ; vous pouvez vous unir spirituellement à eux)
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Mercredi 25

