Chemin de Carême 2021

4ère semaine de Carême
Dimanche 14 mars
« De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse
dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé,
afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle ». Le
Fils de l’Homme est élevé sur nos croix. Il est élevé dans les
cieux. Et le fruit de cette élévation nous concerne : pour que
nous croyons et ayons la vie. Jésus nous prépare à cette
réactualisation de Pâques que nous allons vivre dans
quelques semaines. Courrons y !

Lundi 15 mars
« Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne
croirez donc pas ! ». Le reproche du Christ est cinglant. Il
interroge les motifs de notre foi. Des signes ? des prodiges ?
des miracles ? des des guérisons ? des réponses à toutes nos
prières inquiètes et impuissantes ? De quoi faisons-nous
dépendre notre foi ?

Mardi 16 mars
« L’homme partit annoncer aux Juifs que c’était Jésus qui
l’avait guéri ». Ce paralytique a fait l’expérience d’une
rencontre avec Jésus. Et quelle rencontre ! Et il en parle.
Osons parler de notre rencontre personnelle avec le Christ.

Mercredi 17 mars
« Les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne
respectait pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était
son propre Père, et il se faisait ainsi l’égal de Dieu ». La
Passion arrive peu à peu. Les motifs des accusateurs
dévoilent qui est Jésus. Qui est Jésus pour moi ?

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

« Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre
gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire
qui vient du Dieu unique ? ». Jésus connaît ce qu’il y a
dans le cœur de l’homme, plus que l’homme ne se connaît
lui-même. Il connaît même la clé de nos relations
humaines, ce jeu de miroir que nous savons entretenir.
Recevons notre nom inscrit dans les cieux. Cherchons la
gloire de Dieu et le salut du monde

Vendredi 19 mars – solennité de saint Joseph
« Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi
Marie, ton épouse » En cette année consacrée à St
Joseph, nous le fêtons et nous recevons de Dieu ce cadeau
qu’il nous fait. Joseph est cet époux, ce gardien de
l’aurore du salut, ce père, ce travailleur, cet homme
éprouvé et obéissant. Chacun peut trouver en lui un
modèle, un compagnon, un intercesseur à l’endroit de son
chemin de vie. Qu’est-ce que Dieu peut et veut me donner
par saint Joseph ? Je te le demande, Seigneur !

Samedi 20 mars
« Jamais un homme n’a parlé de la sorte ! » Dans la foule
du Temple, Jésus séduit : « c’est le Christ ! c’est le
prophète annoncé ! ». Il divise aussi « Le Christ peut-il
venir de Galilée ? » Et c’est encore le cas de nos jours. En
nous-mêmes, la séduction et la critique peuvent cohabiter,
la certitude de foi et le doute également. Dans nos cœurs
en chemin, mais aussi imparfaits et pécheurs, notre
relation à Jésus a besoin du Carême pour être à la fois
affermie et simplifiée. Acceptons ce travail de Carême en
vue de suivre le Christ dans sa Passion et sa Résurrection.

Propositions de Carême :
- Chemin de Croix, tous les vendredis de Carême à 14h15
(église Ste Jeanne d’Arc)
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Jeudi 18 mars

