Chemin de Carême 2021

1ère semaine de Carême
Dimanche 21 février
« Lorsque que l’arc apparaîtra au milieu des nuages,
je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et
vous » dit Dieu à Noé au sortir de l’arche. Dieu veut faire
Alliance, quoi qu’il lui en coûte. Dieu est Alliance. Mais
pour faire alliance, il faut être 2. Soyons ces partenaires
de l’Alliance, partenaires heureux et remplis de gratitude.

Lundi 22 février – Fête de la Chaire de St Pierre
« Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? ». La
question posée à Pierre est de tous les temps. Ce Carême
est l’occasion de renouveler notre connaissance du Christ
dans l’Ecriture, dans la prière, dans la liturgie, dans le
service des petits. Le connaître et l’aimer.

Mardi 23 février
« Vous donc, priez ainsi : Notre Père, qui es aux cieux ».
Jésus nous propose des mots pour notre prière. Pour une
part, ce sont ceux du judaïsme qui sont sa culture
religieuse. Pour une autre part, ce sont les mots de sa
propre prière au Père. Et voilà qu’ils habitent notre propre
relation au Père. Redisons le avec notre mémoire du cœur.

Mercredi 24 février
« Il y a ici bien plus que Salomon… Il y a ici bien plus que
Jonas ». Les foules se sont déplacées pour Salomon. Des
foules se sont converties à cause de Jonas. Et nous
resterions des badauds, les bras croisés, devant un tel
salut, devant un tel Sauveur ? Courrons avec joie et
empressement !

Carême 2021
Chemin de Carême à domicile
proposé par les pères de l’Oratoire de Dijon

« Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour
vous, faites-le pour eux, vous aussi ». C’est ce qu’on
appelle la règle d’or, un des préceptes les plus simples de
l’Evangile, comme une première vitesse de l’amour
fraternel auquel nous sommes appelés. Cela donne
comme au commandement : « Tu aimeras ton prochain
comme toi-même ». C’est un bel appel au décentrement.
Quand commençons-nous ?

Vendredi 26 février
« Tu ne commettras pas de meurtre ». Le Christ rappelle
ce 5ème commandement du Décalogue. Mais il l’élargit en
montrant qu’il y a de nombreuses façons de ‘tuer’ :
insulter, médire, calomnier, se mettre en colère… et même
mépriser son corps et sa santé. Le respect inconditionnel
de la vie est une œuvre spirituelle, à la gloire du Créateur
qui nous donne la vie, le mouvement et l’être. Vive la vie !

Samedi 27 février
« Tu aimeras ton prochain… Aimez vos ennemis,
et priez pour ceux qui vous persécutent ». Aimer ses amis
ou ses semblables est relativement facile. Cela va dans le
sens de notre affection naturelle et légitime. Sans même
parler de l’ennemi (celui qui en veut à ma vie), aimer ceux
qui nous sont différents, qui ont un mode de vie différent,
ceux qui pensent ou prient différemment de nous est plus
difficile, parce que cela suppose de passer outre nos
aversions naturelles. Or, c’est bien là que nous sommes
attendus. Entrons dans le regard de Dieu sur chacun quel
qu’il soit.

Propositions de Carême :
- Chemin de Croix, tous les vendredis de Carême à 14h15
(église Ste Jeanne d’Arc)
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Jeudi 25 février

