Chemin de Carême 2021

Cinquième semaine du carême
Dimanche 21 mars
« Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce
monde la gardera pour la vie éternelle » (Jn 12, 25).
Au fil du carême nous sommes, de diverses façons,
travaillés par le Saint-Esprit, en vue d’un détachement
vis-à-vis de nous-mêmes. Accouchement parfois
douloureux d’une parcelle de notre liberté qui porte un
goût paradoxal : comme une mort pour cette vie,
comme une naissance pour la vie éternelle. En ce jour
du Ressuscité, remercions-le grandement pour ces
détachements qui nous ont dégagé la vue vers le ciel.
Lundi 22
Au réveil, je me rassasierai de ton visage (psaume 16,
v15). Mémoriser et revenir souvent à cette parole. Elle
est propre à entretenir notre espérance, donc à nous
donner des forces pour agir. En effet nous craindrons
moins la mort si nous désirons davantage contempler
enfin, du vrai côté de la vie, le visage du Bien-Aimé.
Mardi 23
« Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme, alors
vous comprendrez que moi, JE SUIS, et que je ne fais
rien de moi-même » (Jn 8, 27). Aidés par cette parole
de Jésus, disposons-nous à le regarder, élevé sur la
croix (en fait, ce n’est pas facile), et à « voir » ceci :
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- Il ne fait rien de lui-même : Il est tout accueil du Père,
révélation du Père, offrande au Père.
Mercredi 24
« Si Dieu était votre Père, vous m’aimeriez » (Jn 8, 42)
Jésus seul peut authentifier mon affiliation au Père. Est-ce
que je veux vraiment être fils-fille selon Lui ? Lui, présent
dans le prochain à aimer comme moi-même. Lui, sans qui je
ne saurais dire « Père » à Dieu. Demandons la grâce de ne
jamais biaiser avec cette affiliation. De ne pas résister à la
Parole de Dieu.
Jeudi 25 Annonciation
9 mois avant Noël… En cette fête de l’Incarnation, adorons la
présence du Verbe incarné dans chacun des précieux
instants de la vie prénatale. Demandons, par Marie, le tissu
d’amour et de patience dont a vitalement besoin aujourd’hui
chaque être humain déjà conçu et pas encore né.
Vendredi 26
Les œuvres bonnes de Jésus, pur reflet de la volonté de
Dieu. Choisir un seul des bienfaits de Jésus dans ma vie, et
remercier le Père de m’avoir donné son Fils pour faire cela.
Samedi 27
Demain, les Rameaux. La Passion. Jusqu’aujourd’hui je m’y
préparais ; il s’agira maintenant d’y être. De toute mon âme.
Propositions de Carême :
- Chemin de Croix, tous les vendredis de Carême à 14h15
(église Ste Jeanne d’Arc)
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-IL EST. Absolument, CELUI QUI EST ; le contraire d’un
être de passage.

