CAREME 2019 – Méditation pour la famille de Sion
Le carême est à notre porte … Mettons nous en route pour le vivre avec joie.
C’est un temps privilégié pour prier, pour nous laisser interpeller par la parole de Dieu.
« Quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte, et prie ton
Père qui est présent dans le secret » (Mt 6)
Dans son encyclique Gaudete et
Exultate, le pape François nous dit
comment ne pas reconnaître que
nous avons besoin d’arrêter cette
course fébrile pour retrouver un
espace personnel, parfois
douloureux mais toujours fécond, où s’établit le dialogue sincère
avec Dieu ? » Et il ajoute … « n’aie pas peur de te laisser aimer et
libérer par Dieu. N’aie pas peur de te laisser guider par l’Esprit
Saint »
La congrégation vit des changements dans les régions, parfois même des bouleversements. Nous avons
besoin de laisser l'Esprit nous travailler en ce moment de notre vie. Ecoutons encore le pape François :
N’entretenez aucun souci ; mais en tout besoin recourez à l’oraison et à la prière, pénétrées d’action de
grâces, pour présenter vos requêtes à Dieu. Alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, prendra
sous sa garde vos cœurs et vos pensées » (Ph 4,6-7)
Profitons de ce temps de carême pour relire dans la prière le document de l’assemblée de Paris et nous
demander comment ai-je accueilli ce document ? Quelles sont mes peurs, mes angoisses ? Quelles sont
mes joies, mes espérances ?
« Il y a des moments difficiles, des temps de croix, mais rien ne peut détruire la joie surnaturelle qui s’adapte
et se transforme ». (Pape François)
Le carême est à notre porte… « Laissons-nous réconcilier avec Dieu. » (2 Cor 5,20)
Dans son encyclique Laudato Si, le pape François nous rappelle que la crise écologique est un appel à une
profonde conversion intérieure. Et la lettre reçue au sujet de l’interculturalité nous demande une conversion
permanente. Demandons l'esprit de conversion.
« Ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Rends-moi la joie d’être sauvé » (Ps 50)
Le carême est à notre porte… il est là comme un temps de renouveau
personnel et communautaire pour nous rappeler que « notre vie apostolique
est caractérisée par un triple engagement : envers l’Eglise, le peuple juif et un
monde de paix, de justice et d’amour ». (Constitutions n° 13) Laissons cet
engagement s’enraciner profondément dans nos cœurs. Connaître notre
difficulté, c'est vivre cette promesse dans notre monde.
La route qui nous mène à Pâques est longue, mais le Seigneur nous invite à
marcher ensemble, accompagné par la Parole et l’amour de Dieu. Il promet
de nous donner chaque jour de quoi vivre.
Il nous promet le pardon qui relève et la joie qui fait vivre.
Bon carême !

