Chemin de Carême 2021

Deuxième semaine du carême
Dimanche
« Parce que tu as fait cela, parce que tu ne m’as pas
refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de
bénédictions » dit le Seigneur à Abraham. Il s’agit de
donner à Dieu ce qui compte pour nous, et non les
choses périphériques. Car dans le sens de Dieu vers
nous, du don qu’il nous fait en la personne de son Fils
unique, le sacrifice est suprême. Pour que notre
propre don puisse devenir aussi essentiel, il nous faut
reconnaître l’immensité du don que Dieu nous fait.
Cette reconnaissance se joue sur l’autel, dans le
sacrement de l’eucharistie, où nous voyons le Don
sans réserve.
Lundi
Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés ! Ce cri
nous aide très bien à saisir le sens de ce que nous
demandons dans : Pardonne-nous nos offenses
comme nos pardonnons aussi à ceux qui nous ont
offensé. Nous ne demandons pas un certificat de
bonne conduite mais, aspirant si fort à recevoir la
miséricorde dont nous avons besoin, nous la
pratiquons.
Mardi
Toutes leurs actions, les scribes et les pharisiens les
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Mercredi
Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre
serviteur. Il ne s’agit pas de tuer notre ambition, mais de
la conformer à l’ambition même de Jésus : être glorifié.
Non par soi-même ou par les autres, mais par le Père.
Donc, servir. Dieu est serviteur.
Jeudi
Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin
des méchants se perdra. Pourtant le premier ne se
trouve qu’à tâtons et le second se présente comme une
autoroute. Il faut donc aimer faire le chemin lentement.
Vendredi
« Ils respecteront mon Fils », se dit Dieu qui nous
l’envoie. Mais non. Et finalement si quand même, mais
pas sans la croix.
Samedi
« Toi mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est
à moi est à toi » dit le père au fils aîné qui ne regarde que
son effort pour être honnête et se trouve mal récompensé.
Saisira-t-il que sa joie est là, sans délai ? Être au Père.

Propositions de Carême :
- Chemin de Croix, tous les vendredis de Carême à 14h15
(église Ste Jeanne d’Arc)
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font pour être remarqués des gens. C’est quand même
bizarre, une pratique religieuse où le regard du Père,
dans le secret, compte moins que le regard des autres
sur soi ! Vérifier où j’en suis, de ce côté-là…

