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Pour prolonger ce dimanche
LE TEMPS DU CARÊME
De par sa durée de quarante jours, le Carême possède une force
évocatrice indéniable. Il entend en effet rappeler plusieurs des événements
qui ont rythmé la vie et l'histoire de l'antique Israël, en nous en reproposant
également la valeur de paradigme : pensons, par exemple, aux quarante
jours du déluge universel, qui débouchèrent sur le pacte de l'alliance scellée
par Dieu avec Noé, et ainsi, avec l'humanité, et aux quarante jours passés
par Moïse sur le Mont Sinaï, qui furent suivis par le don des tables de la
Loi. La période quadragésimale veut surtout nous inviter à revivre avec
Jésus les quarante jours qu'il passa dans le désert, en priant et en jeûnant,
avant d'entreprendre sa mission publique. Nous aussi, nous entreprenons
aujourd'hui un chemin de réflexion et de prière avec tous les chrétiens du
monde, pour nous diriger spirituellement vers le Calvaire, en méditant sur
les mystères centraux de la foi. Nous nous préparerons ainsi à faire
l'expérience, après le mystère de la Croix, de la joie de la Pâque.
Dans les épreuves de la vie et face à chaque tentation, le secret de la
victoire réside dans l'écoute de la Parole de vérité et dans le ferme refus du
mensonge et du mal. Tel est le programme véritable et central du temps du
Carême : écouter la Parole de vérité, vivre, parler et faire la vérité, refuser
le mensonge qui empoisonne l'humanité et qui ouvre la porte à tous les
maux. Il est donc urgent d'écouter à nouveau, au cours de ces quarante
jours, l'Evangile, la Parole du Seigneur, parole de vérité, afin qu’en chaque
chrétien, en chacun de nous, se renforce la conscience de la vérité donnée,
qui nous est donnée, afin que nous en vivions et en devenions le témoin. Le
Carême nous invite à laisser la Parole de Dieu pénétrer dans notre vie et à
connaître ainsi la vérité fondamentale: qui sommes-nous, d'où venons-nous,
où devons-nous aller, quel est le chemin à prendre dans la vie ? Et ainsi, le
temps du Carême nous offre un parcours ascétique et liturgique qui, alors
qu'il nous aide à ouvrir les yeux sur notre faiblesse, nous fait ouvrir notre
cœur à l'amour miséricordieux du Christ.
En nous rapprochant de Dieu, le chemin de Carême nous permet de
poser sur nos frères et leurs besoins un regard nouveau. Celui qui
commence à voir Dieu, à regarder le visage du Christ, contemple également
son frère avec un autre regard. Il découvre son frère, son bien, son mal, ses

nécessités. C'est pourquoi le Carême, comme écoute de la vérité, est un
moment favorable pour se convertir à l'amour, car la vérité profonde, la
vérité de Dieu, est dans le même temps amour. En nous convertissant à la
vérité de Dieu, nous devons nécessairement nous convertir à l'amour.
Que ce soient des jours de réflexion et d'intense prière, au cours
desquels nous nous laissons guider par la Parole de Dieu, que la liturgie
nous propose en abondance. En outre, que le Carême soit un temps de
jeûne, de pénitence et de vigilance sur nous-mêmes, convaincus que la lutte
contre le péché ne finit jamais, car la tentation est une réalité de chaque jour
et la fragilité et l'illusion sont l'expérience de tous. Enfin, que le Carême
soit, à travers l'aumône et les actions de bien à l'égard de nos frères, une
occasion de partage sincère des dons reçus avec nos frères et d'attention aux
besoins des plus pauvres et des laissés-pour-compte.
S.S. BENOÎT XVI

Cette semaine à l’abbaye….
Dimanche 30 mars
Lundi 31 mars

IVE DIMANCHE DE CAREME

férie du Temps de Carême
Eucharistie pour les Défunts

er

Mardi 1 avril
Mercredi 2 avril
Jeudi 3 avril
Vendredi 4 avril

férie du Temps de Carême
férie du Temps de Carême
férie du Temps de Carême
férie du Temps de Carême
19h15 : Prière pour les Vocations

Samedi 5 avril

férie du Temps de Carême

Dimanche 6 avril

VE DIMANCHE DE CAREME

Horaires
Le dimanche
7h15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
VEPRES
17h
h
19 35 COMPLIES

En semaine
7h15 LAUDES
9h30 EUCHARISTIE
17h30 VEPRES
19h35 COMPLIES
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