Carême 2013

« Écoutons la voix du Seigneur »
Le mot du prêtre
« Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ et par nous c’est Dieu lui-même qui, en
fait, vous adresse un appel », nous dit saint Paul.
L’Église fait le buzz pour l’instant dans les médias avec l’annonce de Benoît XVI de
renoncer à sa tâche de successeur de Pierre…
Mais aujourd’hui elle se fait surtout ambassadeur car elle lance un appel fort aux croyants
en ce début de Carême :
« Au nom du Christ, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu ! »
Comment ?
Si la démarche de conversion, la démarche de nous réajuster avec le Seigneur engage notre
liberté et reste une démarche volontaire… il ne faut pas en faire une attitude volontariste.
Que faire ?
L’image qui me vient en tête est celle du Christ Rédempteur, statue qui domine la ville de
Rio de Janeiro au Brésil où les jeunes se rassembleront pour les prochaines JMJ !
Le Christ de Rio à les bras grands ouverts pour accueillir le plus largement possible tout
qui veut !
Gardons cette image pour notre chemin de carême. Car la première chose à faire est de se
laisser accueillir par le Seigneur. D’accepter ces bras ouverts, cette invitation à nous
tourner vers Dieu qui appelle, et à grandir dans notre relation personnelle avec lui :
« Parole du Seigneur : revenez à moi de tout votre cœur (…) revenez au Seigneur votre
Dieu, car il est tendre et miséricordieux (…) plein d’amour… »
Avant d’envisager un programme ambitieux pour ces 40 jours –ce qui n’est pas mauvais en
soi- acceptons de nous laissez faire par le Seigneur.
Mais pour cela il faut lui en donner l’occasion : c’est là qu’interviennent jeûne, prière et
charité. Autant de chemin d’ouverture pour se mettre à l’écoute de Dieu, pour nous
désencombrer de nous-mêmes.

Sainte Rose de Lima, fidèle à la volonté de Dieu
Biographie
Isabelle Flores est née à Lima, au Pérou, en 1586. Elle a été surnommée
Rose à cause de la beauté de son visage. Elle a été la première sainte des
Amériques et est connue en particulier pour son intense vie de prière et de
pénitence. Elle a vécu de nombreuses difficultés dans sa vie et, a toujours
su garder une extraordinaire sérénité, par l’imitation du Christ pauvre et
crucifié. Nous demandons son intercession pour demeurer fidèles à la
volonté de Dieu !
Prière
Aidez-moi à rechercher la fidélité au dessein de Dieu pour ma vie. Amen!

Une petite phrase
« Je vous souhaite de connaître l’expérience de ce que dit l’Évangile: ‘Jésus fixa sur lui son
regard et l’aima’. Je vous souhaite de connaître un tel regard ! Je vous souhaite de faire
l’expérience qu’en vérité, lui, le Christ, vous regarde avec amour ! Il regarde tout homme
avec amour. L’Évangile le confirme sans cesse. On peut dire aussi que ce ‘regard aimant’ du
Christ résume et synthétise en quelque sorte toute la Bonne Nouvelle. (…)
Je souhaite à chacun et à chacune de vous de découvrir ce regard du Christ, et d’en faire
l’expérience jusqu’au bout. Je ne sais à quel moment de votre vie. Je pense que cela se
produira au moment le plus nécessaire. (…)
II est nécessaire à l’homme, ce regard aimant: il lui est nécessaire de se savoir aimé, aimé
éternellement et choisi de toute éternité. (…)
Quand tout nous conduit à douter de nous-mêmes et du sens de notre vie, ce regard du Christ,
c’est-à-dire la prise de conscience de l’amour qui est en lui et qui s’est montré plus puissant
que tout mal et que toute destruction, cette prise de conscience nous permet de survivre. »

[Jean-Paul II, « Dilecti amici », Lettre de Jean-Paul II aux jeunes, 1985]

Une prière pour chaque jour
« Jésus, prends mes yeux, mes regards blessants et mes aveuglements égoïstes ;
donne-moi tes yeux pour m'émerveiller comme toi, et pour voir avec ton cœur.

Jésus prends mes mains si souvent paresseuses et querelleuses ;
donne-moi tes mains pour partager et servir, pour travailler et pour bâtir,
tes mains percées de clous pour m'offrir à ton Père avec toi!

Jésus, prends mes lèvres gourmandes et médisantes ;
donne-moi tes lèvres pour me taire et pour prier,
pour bénir et remercier, pour sourire et pour chanter.

Jésus, prends mon cœur avec ses duretés et ses colères ;
donne-moi ton cœur, un cœur, pacifique pour faire la paix,
un cœur magnifique pour donner sans compter,
un cœur humble et doux pour te reconnaître dans le frère le plus appauvri.

Seigneur accorde à mon âme de vivre de toi
Et de toujours éprouver la douceur de ta présence! »

Don Bosco

