Notre Carême à Saint-Luc

Quelle meilleure image qu’un arbre pour illustrer ce que Michel nous a dit dans son homélie
pour la célébration des Cendres ? Le Carême est un temps destiné à redécouvrir les racines de
notre foi, à émonder tout ce qui est mort ou parasite, à faire refleurir en nous la vie divine.
Pour nous le rappeler à chaque célébration, nous avons choisi de placer dans notre local la
belle affiche de la campagne de Carême du CCFD, auquel nous avons également emprunté les
verbes qu’il a imaginés pour baliser les étapes de ce cheminement intérieur que marquent les
cinq dimanches du Carême :
1.
2.
3.
4.
5.

Écouter
Comprendre
Espérer, croire, oser
Agir
Célébrer

Pour la célébration du premier dimanche de Carême, qui sera dans notre Communauté une
« messe avec partage de Vie », nous serons donc invités pour ce partage à une triple écoute :
•
•
•

de ce que dit en nous la parole de Dieu
de ce que nous disent nos rencontres avec nos « prochains proches »
de ce qui retentit en nous de la « clameur du monde »

Il nous sera suggéré en outre de porter pendant toute le semaine prochaine ce même triple
regard sur la parole de Dieu, sur nos « prochains proches » et sur le monde, afin d’essayer de
les comprendre. Cela nous préparera à recevoir avec fruit l’homélie que Michel prononcera
sur ce thème pour notre deuxième dimanche de Carême.
La même démarche nous guidera pour les étapes suivantes, où nous serons de nouveau invités
à puiser dans la parole de Dieu, dans l’écoute de nos proches et dans celle du monde, la force
d’espérer, d’agir et de célébrer.
Nous aurons en outre trois occasions de vivre collectivement les démarches de prière, de
partage et de pénitence qui sont les harmoniques du temps de Carême :

•

Pour la prière, Françoise guidera notre méditation le 21 mars à 19 h.

•

Pour le partage, Catherine recueillera les dons que nous ferons à des associations de
notre choix lors de la messe du 4e dimanche de Carême, le 26 mars à 18 h 30, au
cours de laquelle la méditation sera assurée par des laïcs de notre Communauté qui
nous feront part d’expériences d’associations caritatives dans notre ville et dans le
monde, prolongeant par là ce que Benoît et Christine nous auront dit de l’Aquarius
lors du « plat de pâtes », le 17 mars à 19 h.

•

Pour la pénitence, Michel nous donnera le pardon du Seigneur lors de la célébration
pénitentielle, le 28 mars à 19 h.

Enfin, comme une anticipation de Pâques, nous pourrons échanger autour de Claude
Fulconis sur le livre Résurrection mode d’emploi, le 5 avril à 18 h 30.
Bon et saint Carême à vous tous !
Fraternellement,
Les équipes liturgiques

