. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi !
Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur,
car je suis tendre et MISERICORDIEUX .
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
En ce temps-là, Jésus s’en alla au mont des Oliviers. Dès l’aurore, il retourna au Temple. Comme tout le peuple
venait à lui, il s’assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu’on avait surprise en
situation d’adultère. Ils la mettent au milieu, et disent à Jésus :
« Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d’adultère. Or, dans la Loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces
femmes-là. Et toi, que dis-tu ? »
Ils parlaient ainsi pour le mettre à l’épreuve, afin de pouvoir l’accuser. Mais Jésus s’était baissé et, du doigt, il
écrivait sur la terre. Comme on persistait à l’interroger, il se redressa et leur dit :
« Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre. »
Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s’en allaient un par un, en
commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda :
« Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t’a condamnée ? »
Elle répondit : « Personne, Seigneur. »
Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. »

PRIONS LES 7 PAROLES DE JESUS EN CROIX :
Luc 23:34 "Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font."
Mesurons le mal que nous faisons si souvent ?
Quand nous sommes face à des personnes qui ne nous aiment pas ou qui nous font souffrir,
saurions-nous prier pour eux et leur pardonner?
Luc 23:43 "Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis."
Alors que nous sommes nous-même en souffrance, sommes-nous capable
de partager les promesses de Dieu à d'autres, en témoigner avec Foi et Espérance ?
Jean 19: 26-27 Jésus voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait,
il dit à sa mère : "Femme, voici ton fils". Puis il dit au disciple: "Voici ta mère".
Alors que nous sommes face à des situations difficiles, avons-nous du respect et du soucis
pour honorer nos parents, nos familles, nos proches ? Les confions-nous à Marie ?
Matthieu 27:46 "Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné?"
Alors que nous sommes quelquefois en train d'abandonner Dieu et de lui tourner le dos,
Jésus n'a-t-il pas ce même cri d'angoisse à notre égard? Quelle est notre compassion ?
Jean 19:28 "J'ai soif"
Jésus, vrai Dieu et vrai homme : un humain ... jusqu'au bout.
Et nous : des ‘humains’ libres, frères, qui avons soif ? Jusqu’au bout « Fils de Dieu » ?
Jean 19: 30 "Tout est accompli."
Il est allé jusqu'au bout, par Amour. Pour notre Salut .Par Amour.
Sommes-nous capable d'évaluer l'importance de cette Parole?
Luc 23:46 "Père, je remets mon esprit entre tes mains."
La dernière prière à son Père…Celle qu’Il nous a enseignée …

A l’école du pape François ( catéchèse 2017)
- Jeûne de paroles blessantes : que tes lèvres ne prononcent que des paroles de bénédiction.
- Jeûne de critiques et de médisances : bienveillance et miséricorde doivent habiter ton âme.
- Jeûne de mécontentement : que douceur et patience deviennent tes compagnes de chaque jour.
- Jeûne de ressentiment : que ton cœur cultive la gratitude.
- Jeûne de rancune : que le pardon ouvre toutes les portes qui t'ont été fermées.
- Jeûne d'égoïsme : que la compassion et la charité fleurissent à chacun de tes pas.
- Jeûne de pessimisme : que l'espérance ne quitte jamais ton esprit.
- Jeûne de préoccupations et d'inquiétudes inutiles : que règne en toi la confiance en Dieu.
- Jeûne d'occupations superficielles : que la prière emplisse tes journées.
- Jeûne de paroles futiles : que le silence et l'écoute t'aident à entendre en toi le souffle de l'Esprit Saint.

Le Chanoine Olivier Vatar : prier, partager, jeuner…
Ce prêtre nous parle du Carême :
« Le carême, c’est 40 jours pour vivre vraiment La prière, le Jeûne et le partage, et tourner son cœur vers Dieu
comme Jésus nous y invite dans l’évangile ».
JEUNER ET PARTAGER
Le jeûne, ce n’est pas forcément se laisser envahir par la faim ! Nous pouvons faire des repas plus simples sans
manquer ce dont nous avons besoin pour bien grandir. Nous pouvons donc nous priver de bonbons, de dessert,
éviter le trop de gaspillage, choisir la simplicité et l’accueil lors d’un repas. Nous pouvons aussi nous priver
d’autres plaisirs : télévision, jeux vidéo, tout le superflu qui nous envahit et nous conditionne, et donner le temps
que nous avons gagné pour rendre service, servir par des œuvres de miséricorde. Le mercredi des Cendres
( le premier jour du Carême) et le vendredi saint (le jour de la mort de Jésus) sont 2 jours pour jeûner plus
particulièrement.
PRIER
Prier, c’est se mettre en présence de Dieu, écouter ce qu’il a à nous dire pour que notre cœur change.
Prier ce n’est pas forcément dire des mots compliqués. Prier, c’est choisir de prendre du temps pour l’Etre aimé.
L’essentiel, c’est d’être sincère. Dire merci, pardon ou je t’aime du fond du cœur sont de belles prières.

Les Carmes de Paris : à l’école de Ste
Thérèse Bénédicte de la Croix

La communauté Shalom : à l’école de
l’évangéliste Saint Jean

Édith Stein (1891-1942) écrivait :
« Qui cherche la vérité cherche
Dieu, qu’il en ait conscience ou
non. » Si vous ressentez cette soif
de vérité, suivez Sainte Thérèse
Bénédicte de la Croix (le nom de
religieuse d’Édith Stein, juive
convertie) dans cette recherche :
« Prenons le temps pendant le
Carême de faire la vérité dans notre
vie en quittant nos masques et nos
personnages. Que la lumière du
Christ nous illumine ! Alors nous
serons libres et heureux avec Lui ! »

« Chaque année quand débute le
Carême je me demande si le dernier a
vraiment servi a quelque chose… Saint
Jean me réconforte toujours lorsqu’il
dit que “si notre cœur nous accuse,
Dieu est plus grand que notre cœur !“
(1 Jn3, 20). Cette année est différente
des autres, parce que « l’aujourd’hui
de Dieu » est actuel et vrai, et que moi
aussi j’ai changé, en fait, je me suis
laissé changer par Dieu ! » Alors nos
ambitions spirituelles deviennent
humbles , chemin de miséricorde et
de Paix !

Le père René-Luc et CNMedia :
nourris de la Parole, vivre la Charité
Osons un chemin de Carême nourrit
de la méditation des versets de la
Bible, prenons le temps de la
relecture, choisissons la conversion
tournée vers le Tout-Amour,
risquons alors nos témoignages et
agissons par des œuvres de
miséricorde ! Pour eux, « le Carême
est un temps fort de révision de vie,
qui peut être l’occasion d’un effort
dans la vie de prière, et aussi d’un
effort envers les autres pour grandir
dans la charité » Tu nous as dit,
Seigneur, d’écouter ton Fils bienaimé ;fais-nous trouver dans ta
Parole les vivres dont notre foi a
besoin ; et nous aurons le regard
assez pur pour discerner ta gloire ».

Père,
Je sais que Tu m'aimes.
Je sais que Tu es toujours là
pour moi ; et pour ton Eglise.
Je sais que je peux m'abandonner
avec une infinie confiance
entre Tes bras, sur ton Cœur.
Comme un tout petit enfant.
Mais moi, je le vois bien,
je T'oublie souvent.
Je pars bien loin de Toi,
et bien loin de mes frères.
En ce temps de Carême,
je me tourne vers Toi et je Te dis:
"Père, de tout mon cœur,
je veux revenir à Toi!
Prends ma main, prends ma vie,
et conduis-moi sur le Chemin."

Les frères prémontrés de l’abbaye de
Mondaye : Parole de Vie, Pain de Vie
Jésus, conduit par l’Esprit au lieu du
désert , y trouve le fondement de sa
liberté filiale dans une Parole pure de
tout mensonge, de toute volonté de
pouvoir et de toute idolâtrie.
Le Carême est donc un temps de
conversion à une parole de Vérité qui
rend Libre !
Tout miser sur l’Eucharistie, la mettre
au centre de nos semaines.
Cela implique de se détacher de
toutes les choses qui peuvent
illusoirement combler notre faim du
Pain de Vie.
Alors nous ferons une rencontre
intime avec Dieu et nous deviendrons
un Pain d’amour pour notre
prochain. »

