ACCUEILLIR LA GRÂCE
DU CARÊME 2021
ENSEMBLE MARCHONS SUR LES PAS
DU SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST.
« Qui veut marcher à ma suite
dit le Seigneur, qu’il renonce à lui-même,
qu’il prenne sa croix
et qu’il me suive. »
(Matthieu 16, 21-27)

Notre joie est grande ! Cette année encore, par le ministère de son
Église, Dieu nous appelle à renouveler notre rencontre avec le Christ
ressuscité. Il désire que se ravive en nous la grâce de notre baptême et
de notre confirmation. Le chemin du Carême nous prépare à communier
au Christ ressuscité d’une façon renouvelée, plus profonde. Il nous appelle
à partager la joie des disciples quand le Ressuscité se manifesta à eux ;
c’est « la joie de l’Évangile » !
L’entrée en carême se fait par une démarche communautaire, en
Église. Un jour de PRIÈRE, DE JEÛNE ET D’ATTENTION AUX AUTRES.
Ce sera cette année le mercredi 17 février, dit « Mercredi des cendres ».
Chaque baptisé est invité à se rassembler lors de la messe du mercredi des
cendres. Au Plessis-Bouchard il y aura deux messes dans l’église
St-François-de-Sales : à 7h00 avant d’aller au travail, c’est un défi mais
c’est possible pour un grand nombre !
La messe ne dépassera pas 40 minutes.
- à 10h30
----------------------------------------------------------------------

PRIÈRE : En participant à la messe … En mettant en valeur une croix dans
la maison et en gardant au cœur un regard aimant vers Jésus qui se charge
de sa croix … Pourquoi ne pas proposer cette prière à quelques proches ?
JEÛNE : Au pain et à l’eau ! et si l’on est trop jeune, malade ou âgée, en se
privant un plat lors du repas et peut-être un peu plus …
ATTENTION AUX AUTRES : Porter un regard renouvelé sur nos proches,
se laisser « toucher » par ce qui pèse dans leur vie et…

LA GRÂCE DE NOTRE BAPTÊME,
UNE EXPÉRIENCE QUI NOUS UNIS
DANS LA COMMUNION DE L’ÉGLISE
« Enseveli avec le Christ lors du baptême, vous êtes aussi ressuscités avec
lui, parce que vous avez cru en la force de Dieu qui a ressuscité le Christ
d’entre les morts. Vous qui étiez morts à cause de vos fautes… il vous a
fait revivre avec lui ! Il nous a pardonné toutes nos fautes. » (Colossiens
3, 12-13)
Pour le dire autrement les apôtres et les disciples ont été plongés dans
l’évènement de la passion et de la mort du Christ. Ils ont vécu son
ensevelissement comme l’engloutissement de leur espérance. Quand
le Christ s’est manifesté à eux, vivant, ressuscité avec son corps de chair,
quelque chose en eux et entre eux a repris vie. La puissance de la
résurrection s’est manifestée en eux et en quelques instant, toutes
les conséquences du traumatisme de la passion du Christ ont été
transfigurées. Ils ont fait l’expérience d’une paix, d’une joie, d’une
communion fraternelle entre eux et avec le Christ Seigneur. Cela n’était
pas comparable à d’autres expériences. L’Apôtre Saint Paul nous dit qu’il
s’agit « de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui prendra
sous sa garde notre cœur et nos pensées dans le Christ Jésus. »
(Philippiens 4, 7).
La grâce du baptême et de la confirmation nous relie à l’expérience des
premiers disciples. Elle nous permet, à travers les contradictions et les
épreuves du quotidien, de vivre « quelque chose » de ce qu’ils ont vécu.
Plus encore en prenant « à bras le corps » les épreuves de l’existence,
dans l’Esprit du Christ, nous « saisissons la croix avec lui ». Paul dira :
« que ceux qui appartiennent au Christ ont crucifié leurs tendances
égoïstes (« la chair » dans son vocabulaire), avec leurs passions et leurs
convoitises. » (Galates 5, 24 et Colossiens 3,5).
EN CE DÉBUT DE CARÊME VENONS OFFRIR AU CHRIST nos souffrances et
nos douleurs, venons lui offrir nos faiblesses et nos péchés.
« Que l’Esprit Saint fasse de nous tous ensemble une offrande à ta gloire
– une Hostie Sainte – pour que nous obtenions un jour les biens du
monde à venir, avec la Vierge Marie et tous les Saints ». (Prière
eucharistique N° 3). «Je vous exhorte par la miséricorde de Dieu de faire
de vos vies « une Hostie Sainte » agréable à Dieu, c’est là le culte
spirituel, l’adoration véritable… » (Romains 12, 1-2)

