Vendredi 8 mars 2019
Oratoire des Frères – Temps de prière
Quarante jours pour faire le tri, pour se
délester de ce qui est inutile comme lorsqu’il
faut traverser un désert,
Quarante jours pour éduquer le cœur et
aimer, apprendre à aimer, d’une façon neuve,
à la manière des premiers jours, pour
éduquer l’esprit, l’arracher à ses obsessions, à
ses idées reçues, et l’ouvrir à la nouveauté,
pour éduquer le regard à dépasser l’usure à
travers l’écran des masques et des
apparences,
Quarante jours pour marcher à un autre
rythme, pour changer de style, pour faire le
ménage, pour se purifier,
Quarante jours
pour regarder les autres, pour regarder Dieu,
pour écouter la Parole du Christ et la laisser
faire son œuvre de re dressement au secret
de nos désirs,
Quarante jours pour être transfiguré,
Quarante jours pour grandir avec l’Evangile,
Quarante jours pour apprendre à vivre !
Diocèse des Landes.
Chant
Seigneur, avec toi nous irons au désert,
Poussés comme toi par l’Esprit (bis).
Et nous mangerons la parole de Dieu
Et nous choisirons notre Dieu
Et nous fêterons notre Pâque au désert.
Nous vivrons le désert avec toi.
Seigneur nous irons au désert pour guérir,
Poussés comme toi par l’Esprit (bis).
Et tu ôteras de nos cœurs le péché
Et tu guériras notre mal
Et nous fêterons notre Pâque au désert.
Ô vivant qui engendre la vie !

Seigneur nous irons au désert pour prier,
Poussés comme toi par l’Esprit (bis).
Et nous goûterons le silence de Dieu
Et nous renaîtrons dans la joie
Et nous fêterons notre Pâque au désert.
Nous irons dans la force de Dieu !
Carême : Entrer en Carême
Auteur : Robert Riber

Entrer en Carême, c'est ouvrir sa porte
et réapprendre à bouger, à se déplacer, à vivre.
C'est refuser de rester figé dans ses positions,
ses dogmes ou ses certitudes absolues.
Entrer en Carême, c'est aussi changer de cap.
Mettre le cap sur Dieu en se laissant déranger
par les coutumes des autres, leurs idées,
leurs habitudes, leurs langues.
Se laisser surprendre par la musique de l'autre,
qui dit un autre rythme, un autre temps,
une autre chanson.
Entrer en Carême, c'est aussi se mettre à l'écoute
de la Parole, celle qui, au milieu des bavardages,
nous touche au cœur et nous arrache
non une larme, un billet de banque ou un chèque,
mais un geste de pardon, d'amour ou de paix.
Entrer en Carême, c'est se mettre à l'écoute
de la réussite de Dieu, celle qui accepte la blessure,
celle qui ne profite pas de l'échec du faible,
celle qui n'exploite pas la naïveté
ou la sueur du faible.
Entrer en Carême, c'est se mettre à l'écoute
de l'amour de Dieu.
Pas un amour maquignon qui ne tient compte
que du tour de taille, de la beauté des yeux
ou du regard.
Un amour qui vous apprend à lire autrement,
à parler, à partager, à se rencontrer autrement.

