Temps fort de carême – 1ère semaine
La paroisse se propose de vivre profondément ce nouveau carême, comme un temps de grâce, de
libération et de rencontre du Christ mort et ressuscité pour moi. Ce parcours est un chemin
personnel et fraternel, soutenu et guidé par 5 étapes vécues ensemble les dimanches matins.
Prochain RDV dimanche prochain 28 février à 9h30. Ouvert à tous, le Seigneur nous attend !

Quelques éléments de synthèse de ce premier thème : 40 jours


Si le carême dure 40 jours, cela n’a rien d’un hasard ! Cette durée s’enracine complètement
dans la Parole de Dieu. Ainsi, on peut presque dire que pour découvrir ce qu’est le carême et
commencer à le vivre il suffit d’aller chercher dans la bible le nombre 40, de lire et d’écouter.
 En effet, la Parole de Dieu est vivante : ce qui y est déployé de récits, de poèmes, de mythes,
de paraboles, de sentences de sagesse… s’actualise dans chacune de nos vies aujourd’hui.
Elle est à la fois lumière pour dévoiler sens et direction dans nos vies, pour nos vies, mais
aussi elle est efficace pour produire en nous son fruit de salut.
 Quelques exemples bibliques, donc, qui nous disent le sens profond du carême :
o Le déluge (40 jours). Gn 7, 1-8,22. Temps de purification, éradication du mal, qui
conduit à l’établissement d’une alliance nouvelle entre Dieu et la Création
o L’Exode (40 ans). Dt 8,2. Le temps passé dans le désert par le peuple de Dieu entre la
libération d’Egypte et l’entrée en Terre Promise. Cheminement depuis l’acte de
libération jusqu’à l’entrée en Terre Promise. Temps au désert, temps de dialogue
avec Dieu, de révélation de Dieu, de renouvellement de l’Alliance…
o La durée (40 jours) de la marche à travers le désert du prophète Elie jusqu’au Mt
Horeb où il rencontre Dieu dans la brise légère. Il a été nourri par Dieu avant de partir.
1R 19, 3-13. Déplacement consécutif à une grâce reçue et pour La Rencontre. De
la dépression à la vie.
o Temps (40 jours) passé par Jésus au désert juste après son baptême, juste avant sa vie
publique. Lc 4, 1-2. Entre le « cadeau » du baptême et la mission explicite de Jésus.
Temps de solitude, d’épreuve de combat spirituel, de tentation, de victoire.
o 40 semaines : le temps entre la conception et la naissance d’un être humain… du
cadeau de la vie à la mise en route de ce cadeau, durée pour entrer dans la vie,
dans sa vie, la vivre.
 Evidemment tout cela est l’affaire de toute la vie. Le Carême est comme un temps
d’exercice, d’entrainement, d’intensité (de grâce de Dieu et de mobilisation de notre
part) particulière pour nous aider à vivre cela.

Propositions pour vivre cette première semaine
Au choix, sans obligation, à chacun de décider selon son cœur… Il est tout à fait possible d’en
choisir plus d’une, mais là, plus encore que n’importe où ailleurs, la qualité de ma présence vaut
bien mieux que la quantité !
 Prendre le temps de me demander où j’en suis ? Quel est mon désir de me mettre en route
pour trouver Dieu, le rencontrer ? Quel est mon « avant », mon point de départ ? Je peux
demander à Dieu de m’aider à être éclairé sur cet « état des lieux ».
 Prier avec le texte d’Elie (1R 19, 3-13 – 1er Livre de Roi, chapitre 19, versets 3 à 13). Au
verso de cette feuille nous vous proposons des pistes pour ce type de prière.
 Prier avec les 40 semaines de grossesse de Marie (Lc1, 26-30 + 39-45 + Lc2, 6-7)
 Prier le chapelet en méditant les mystères joyeux du chapelet. (quelques éléments vous
sont aussi donnés au verso).
Si vous n’avez pas de bible, nous vous encourageons vivement à faire cet investissement (Traduction officielle de la
Liturgie). En attendant la livraison, vous trouverez toute la bible sur un site internet : www.aelf.org/bible

Pistes pour prier avec un texte de la bible : (avec Elie (1R 19, 3-13) ou Marie ou avec d’autres)
 Qq mots de contexte pour Elie : il a fait égorger 400 prophètes de dieux païens au nom de Dieu !
A cause de cela, il est menacé de mort, et, Dieu ne fait rien pour le protéger. Dans sa détresse et
par peur, il s’enfuit dans le désert.
 Je fais un signe de croix : je suis là Seigneur, je prends conscience que tu m'attendais. Je
désire que mes mots et pensées soient tout orientés vers Toi pour ce temps de prière.
 Lire le texte tout doucement, m’arrêter pour méditer là où j’ai du goût.
 Avec Elie je peux être aidé dans ma méditation par une ou l’autre des 4 pistes si je souhaite :
1) Regarder la situation de départ : une peur, liée directement aux conséquences de ce qu'Elie a fait
pour Dieu et en son nom. Comment il est "le seul qui reste (fidèle)" Ce que ça lui coûte... imaginer
comment il est intérieurement pendant cette fuite… ce qui l’habite… quels sentiments…
2) Regarder les gestes gratuits de Dieu pour Elie… Dieu ne lui fait aucun reproche et comment prendil soin de lui ? Regarder Dieu mesurer la longueur du chemin qui reste à Elie. Comment tient-il
compte de cette longueur, comment l’appelle-t-il à marcher… quel est le ton de Sa voix ?
3) Après qu’Elie ait repris des forces… après qu’il ait marché 40 jours et 40 nuits… après qu’il ait
passé une nuit dans la grotte… Ecouter Dieu ouvrir le temps de la parole. « Que fais-tu là Elie ? »
Regarder Dieu qui écoute Elie exprimer sa peur et sa colère... Regarder Elie prendre appui sur Le
Seigneur pour crier cette peur et cette colère.
4) Regarder toute la violence d'Elie contre lui-même (v4 « reprends la vie je ne vaux pas mieux
que… ») ; contre les Israélites qui ont (v10 « abandonné, renversé, tué ») ; la violence de la
représentation qu’il a de Dieu vv11&12 : ouragan, tremblement de terre, feu… et face à ces
différentes violences, écouter Dieu répondre à Elie : sors… Dieu va passer… le murmure de la brise…
 Penser à la fin de la prière, à regarder avec le Seigneur les éléments importants qui se seront
passés dans la prière (comme ce qu'on se dit quand on quitte un ami : de ce moment j'étais
heureuse, je tâcherai de me souvenir que... Toi, pense à moi quand je vais… etc.)
Le chapelet : 1ère semaine, LES MYSTÈRES JOYEUX
ANNONCIATION et l’humilité de Marie

Convertissez-vous; croyez à l’Évangile, le Règne de
Dieu est là.
Notre-Dame de toute grâce, gardes moi sous le regard
L’accueil de la grâce de Dieu, point de départ de Dieu.

VISITATION et la charité fraternelle de Marie

Voici le temps favorable, voici le jour du salut.
Notre-Dame de toute grâce, sois mon secours

« Heureuse celle qui a cru dans l’accomplissement des
paroles qui lui furent dîtes de la part de Dieu »
NAISSANCE DE JÉSUS et la simplicité de cœur de
Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils
Marie
unique.
40 semaines après l’Annonciation Notre-Dame de toute grâce, libère-moi de moi-même.
PRÉSENTATION DE JÉSUS et le don de Jésus par
Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.
Marie
Notre-Dame de toute grâce, guéris-moi.
40 jours après la Naissance
RECOUVREMENT DE JÉSUS AU TEMPLE et la
recherche de Dieu par Marie

Je mettrai ma loi dans leur cœur : je serai leur Dieu;
ils seront mon peuple.
Notre-Dame de toute grâce, rends-moi attentif au
Confiance et persévérance Seigneur

Pour le partage de dimanche prochain 28 février…
Nous serons invités à partager en qq mots ce que nous aurons choisi pour notre semaine et
comment nous l'aurons vécu. Le partage reste facultatif, et son contenu à la discrétion de chacun
bien sûr ! La relation que nous avons à Dieu est un jardin secret, on ouvre les volets que l'on
choisit d'ouvrir pour les autres ! Mais ce que l’on se partage peut nous encourager à tenir nos
décisions…

