Chemin de Carême 2022

1ère semaine de Carême
à partir des Evangiles du jour
Dimanche 6 mars 2022
« Dans l’Esprit, Jésus fut conduit à travers le désert ». Voici déjà
4 jours que nous sommes entrés en Carême. Par un acte de foi,
regardons que comme Jésus au désert, nous sommes poussés
par l’Esprit, accompagnés par l’Esprit. L’Esprit est toujours déjà
là, même dans le désert, même dans les épreuves, même dans
la souffrance, même dans les tentations.

Lundi 7 mars 2022
« J’avais faim… j’avais soif… j’étais un étranger… j’étais nu…
j’étais malade… j’étais en prison… ». Et qu’avons-nous fait ?
Qu’allons-nous faire, rien qu’aujourd’hui, sans prétendre trouver
de solution à la famine dans le monde, ou à l’accueil de tous les
migrants. Que vais-je faire aujourd’hui ?

Mardi 8 mars 2022
« Lorsque vous priez, ne rabâchez pas » nous prévient Jésus. La
prière est un des 3 piliers de notre Carême, avec le jeûne et le
partage. C’est peut-être le moment vérité. Où en suis-je de ma
prière personnelle ? Quel temps est-ce que je lui consacre ?
Quelle forme prend-elle ?
Souvenons des 4 temps de la prière, vécue comme une relation
d’amour avec Dieu : MERCI, PARDON, S’IL TE PLAIT, JE T’AIME

Carême 2022
Chemin de Carême à domicile
proposé par les pères de l’Oratoire de Dijon

« Cette génération cherche un signe… ». Il nous arrive de
demander des signes, et d’en avoir besoin pour avancer, pour
prendre des décisions, pour établir notre confiance. Et ainsi de
même dans la foi, ce que Jésus semble rejeter. Cette
génération demande un signe, mais il n’y en aura pas d’autre
que celui de sa présence, ses paroles et ses actes. Voilà qui, au
long de ce Carême devrait nous aide à avancer, pour redire,
sans signe : « Mon Seigneur et mon Dieu ».

Jeudi 10 mars 2022
« Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ».
Cet enseignement sur la prière serait plus facilement audible
s’il n’était pas démenti par notre pauvre expérience. Nous
demandons, et nous n’obtenons rien. Reste que Dieu n’est pas
un distributeur automatique qui donne au fur à mesure de nos
demandes. Il s’occupe de nos besoins, c’est autre chose.

Vendredi 11 mars 2022
« Tu ne commettras pas de meurtre ». Un des interdits
fondamentaux de la Bible est celui du meurtre. Or la Genèse
s’ouvre sur le premier fratricide, Caïn tuant son frère Abel. Et
nous savons qu’il y a mille manières de tuer, par colère, par
médisance, par calomnie, par refus d’aider ou de pardonner.
Aujourd’hui, choisissons la vie !

Samedi 12 mars 2022
« Aimez vos ennemis ». Nous n’avons pas de cet ennemi qui
en veut à notre vie, mais nous avons les petits ennemis de la
vie quotidienne : le voisin bruiyant, la belle-sœur fatiguante, le
collègue indélicat, et nous sommes qui pouvons être un
ennemi à nous-mêmes à force de nous plaindre ou de tout
justifier. Aujourd’hui, je choisis un de ces petits ennemis pour
l’aimer.

Propositions de Carême :
- Chemin de Croix, tous les vendredis de Carême à 17h
(église Ste Jeanne d’Arc)
- Dimanche oratoriens de 12h à 15h : 6 mars, 10 avril

Chemin de Carême 2022

Mercredi 9 mars 2022

