3ème semaine de Carême

Chemin de Carême 2022

à partir des Evangiles du jour

Dimanche 20 mars 2022
« Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir ». Avec l’exemple de
ce figuier stérile, le Christ nous donne une leçon de patience et
d’espérance, avec cette douce musique : ce qui est vie donnera
de la vie, tôt ou tard, que tu le vois ou que tu ne le vois pas.
Saurons être patients et espérants ? Saurons regarder toute
situation comme Dieu la regarde ?

Lundi 21 mars 2022
« Lui passant au milieu d’eau, allait son chemin ». Après la
révélation à la synagogue de Nazareth, voici que les
compatriotes de Jésus s’en prennent à lui au point de le vouloir
le précipiter du haut de la falaise. Il semble inoxydable, ferme et
paisible. Comme au matin de la Résurrection, il passe au milieu
d’eux. Il traverse paisiblement l’épreuve. Jésus, donne-nous de
traverser avec toi nos épreuves de ce jour !

Mardi 22 mars 2022
« C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de
vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur » enseigne
Jésus. La leçon est trop claire et trop explicite. Il nous appelle à
un pardon profond (et pas du bout des lèvres) et inconditionnel
(sans attendre quoi que ce soit, sans poser de préalable, sans
même attendre une démarche de la part de la personne
concernée). Aujourd’hui, je décide de pardonner du plus profond
de mon cœur à une personne qui m’a fait du tort.

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

« Je ne suis pas venu abolir, mais accompli » dit Jésus à
propos de la Loi et des Prophètes, les 2 piliers du judaïsme. Il
nous faut reconnaître que nous ne connaissons pas le
judaïsme, ni celui contemporain de Jésus, ni celui qui nous est
contemporain. Le Fils de Dieu vit dans la continuité aux
promesses faites par Dieu à son peuple Israël. « Les dons de
Dieu sont sans repentance » dit St Paul. Aujourd’hui, je prie
pour nos frères juifs, nos aînés dans la foi.

Jeudi 24 mars 2022
« Jésus expulsait un démon ». Peut-être ce langage nous est-il
étrange, sorti d’une littérature désuète. Pourtant, l’Evangile et
toute la Bible nous parlent de cette réalité spirituelle. En ce
Carême, les catéchumènes vivent les scrutins qui est un
exorcisme qui les libère en vue du baptême. Jésus, chasse les
petits démons nous nous habitent.

Vendredi 25 mars 2022 - ANNONCIATION
« Voici la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta
parole » répond Marie à l’ange Gabriel. Ce FIAT, ce OUI de
Marie est beau. Il est grand, parce qu’il est source limpide.
Aujourd’hui, à la suite de Maire, la première en chemin, je
choisis de dire OUI : Oui à la vie donnée, Oui aux petits
imprévus qui dérangent, Oui à une sollicitation, Oui à Dieu…

Samedi 26 mars 2022
« Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis » dit
le publicain. Ce qui renvoie à la demande du centurion :
« Seigneur je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais
dis seulement une parole… » ou la prière de l’aveugle de
Jéricho : « Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de
moi pécheur ». Gardons une de ces prières au fond de mon
cœur, comme une refrain qui nous habitera dans la journée.

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 23 mars 2022

