21 Février 2021
1er dimanche de Carême - « Rêve »
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Méditation

Quel autre lieu plus approprié qu'une bonne retraite dans la solitude d'un désert pour se poser et revenir à ce
qui nous semble essentiel ? En ces temps si particuliers, une telle démarche nous fait envie et nous fait rêver.
Mais est-ce bien d'un tel rêve dont nous parle ici l'Écriture ?
S'agit-il d'une situation confortable et douillette loin d'un monde agité qui nous fatigue et nous lasse par son
flot de bruits, de stress et d'angoisses ? Il semble que non puisque si Jésus est conduit au désert c'est pour être
''tenté par Satan, vivant parmi les bêtes sauvages et servi par les anges''. Pour Lui, ce n'est plus le lieu du cœur
à cœur avec le Père mais celui du combat et de l'épreuve.
Il peut nous arriver de rêver d'un monde qui ressemblerait plus à un confortable édredon qu'à un ring de boxe.
Cela peut nous faire du bien mais c'est illusoire ! Jésus emprunte un chemin davantage en prise avec le réel de
ses contemporains. C'est aussi à cela que nous exhorte François. Le rêve de la fraternité n’est aucunement une
fuite de la réalité ou l’expression d’une utopie irréalisable. Il s'agit de construire la justice et la paix, ce ‘nous’
qui habite la maison commune (FT 4, 8, 30).
Cette invitation au rêve nous pousse à ''rêver d’un avenir meilleur'' qui devient ferment pour ''créer les
conditions de sa réalisation'' (FT 37). Entrons dans le combat de Dieu pour bâtir un monde plus conforme à
son projet d'amour et de fraternité.

P. Aurélien Foucault

Liturgie
Références liturgiques

1ère lecture : Gn 9, 8-15
2ème lecture : 1 P 3, 18-22
Évangile : Mc 1, 12-15

https://www.aelf.org/2021-02-21/romain/messe

Introduction :

Dieu ne veut pas de mal à l’homme au contraire, le rêve de Dieu, est une humanité rassemblée, unie à
son Dieu et dans l’amour fraternel. Le Christ fait advenir ce rêve ; il est vainqueur du mal et par sa mort
et sa résurrection, il est la voie vers Dieu pour tout homme. Par le baptême en Christ, Dieu le Père appelle
chaque homme à le rejoindre, il met son rêve d’alliance à la portée de toute l’humanité.

Intention de prière :

Pour l’Église et pour ceux qui ont oublié ou rompu les promesses de leur baptême. Alors que l’ombre de
la division et du repli

sur soi semble obscurcir la marche du monde, accorde Seigneur à ton peuple de

grandir toujours plus dans la foi et l’amour du prochain et fais de ton Église un signe d’espérance en une
humanité unie et fraternelle. Seigneur nous te prions
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Geste :

L’aspersion d’eau bénite constitue un mémorial du baptême. Le rite d’aspersion tient lieu de préparation
pénitentielle, l’eau bénite nous rappelle la miséricorde de Dieu et son désir, son rêve réalisé en Christ de
nous unir à lui. Cette eau, elle lave, purifie, apaise et procure la vie.

Chants :

Le choix que nous avons fait de déployer l’acte pénitentiel implique que nous ne vous fassions pas de
proposition de chant d’ouverture pour les dimanches de carême. Aussi vous trouverez pour ces dimanches
des chants pour la méditation de la Parole,

pour le temps de la communion, l’action de grâce et l’envoi à

choisir en fonction de la configuration de vos communautés.

Chant de communion

« Pain des merveilles » - D203 (Scouarnec/ Akepsimas/Studio SM)

R./ Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route,
Voici ton corps, voici ton sang
Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres.

1- Pain des merveilles de notre Dieu,
Pain du Royaume, table de Dieu.

3-

Force plus forte que notre mort
Vie éternelle en notre corps.

2- Vin pour les noces de l´homme-Dieu
Vin de la fête, Pâque de Dieu

4- Source d’eau vive pour notre soif
Pain qui ravive tous nos espoirs.

5- Porte qui s´ouvre sur nos prisons,
Mains qui se tendent pour le pardon.
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Chant d’envoi
« Bien-aimés de Dieu, baptisés dans l'Esprit » - G52-13 (C.Bernard/É. Daniel/ADF-Musique)

R./

Bonne nouvelle, bonne nouvelle,
Nous marchons vers le royaume, sur le pas de Jésus-Christ !
Notre Dieu se fait proche, les temps sont accomplis !

1. Bien-aimés de Dieu baptisés dans l’Esprit,
Nous formons un peuple marqué par l’exode ;
Peuple qui traverse le désert,
Peuple aux yeux tournés vers l’aurore :
Désir de la rencontre avec Dieu !

(1er dimanche : Gn 9, Alliance de Dieu avec Noé)
2. Bien-aimés de Dieu baptisés dans l’Esprit,
Découvrons la terre où Jésus nous appelle ;
Terre illuminée par l’arc-en-ciel,
Terre de l’Alliance nouvelle :
Jardin de nos rencontres avec Dieu !

7. Bien-aimés de Dieu baptisés dans l’Esprit,
Préparons la Pâque où Jésus nous invite ;
Pâque des vivants qui sont témoins,
Pâque des prophètes au cœur libre :
Soleil de la rencontre avec Dieu !

Citations du pape François

-

Toutes les mamans et tous les papas ont rêvé de leur enfant pendant neuf mois. […]. C’est impossible une
famille qui ne rêve pas. Quand la capacité de rêver se perd dans une famille, les enfants ne grandissent pas,
l’amour ne grandit pas, la vie s’affaiblit et s’éteint. (AL 169)

-

Vouloir fonder une famille, c’est se décider à faire partie du rêve de Dieu, choisir de rêver avec lui, vouloir
construire avec lui, se joindre à lui dans cette épopée de la construction d’un monde où personne ne se
sentira seul. (AL 321)

-

Nous sommes appelés à être les instruments de Dieu le Père pour que notre planète soit ce qu’il a rêvé en la
créant, et pour qu’elle réponde à son projet de paix, de beauté et de plénitude. (LS 53)

-

Prière au Créateur : Seigneur et Père de l’humanité, toi qui as créé tous les êtres humains avec la même
dignité, insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice
et de paix. Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans
violence, sans guerres. (FT 287)
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Focus
« Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. » (FT, n°287)

Dans la prière au Créateur qui termine Fratelli tutti, le pape François souhaite que Dieu nous inspire un rêve.
Dans nombre de ses textes, François parle de rêve, non pas pour s’échapper de la réalité, mais au contraire pour
prendre la main sur elle, pour la transformer.

Ainsi dans Querida Amazonia (QA) , exhortation apostolique post synodale sur l’Amazonie, la réflexion est
structurée autour de 4 rêves : un rêve social, un rêve culturel, un rêve écologique et un rêve ecclésial. Mais ces
rêves sont destinés à faire bouger les choses : « Après avoir partagé quelques rêves, j’encourage chacun à
s’engager sur des chemins concrets qui permettront de transformer la réalité de l’Amazonie et de la libérer des
maux qui l’affectent. » (QA n° 111)
Regardons maintenant Côme, 13 ans. Il a un rêve depuis des années, il veut être ingénieur course-moteurs sur
les circuits de Formule 1 ! Difficile, atteignable,… l’avenir le dira, mais en tous les cas un rêve qui le tient et
qui le fait avancer, poser des choix d’orientation ou de stage…

Regardons maintenant Joseph, charpentier à Nazareth. Il apprend qu’il va avoir un fils, qu’il lui donnera le nom
de Jésus… Comme tout bon artisan de son époque, son rêve a sûrement été de transmettre son métier de
charpentier à son fils, et à lire l’Evangile cela a été le cas… avec sur son échoppe, une pancarte « Charpentiers Joseph et fils »…

« Vouloir fonder une famille, c’est se décider à faire partie du rêve de Dieu, choisir de rêver avec lui, vouloir
construire avec lui, se joindre à lui dans cette épopée de la construction d’un monde où personne ne se sentira
seul. » (AL 321)
Le rêve permet de se projeter, de prendre de la distance avec des réalités difficiles, pour mieux y revenir et les
transformer… Rêver permet d’avancer !

François FAYOL +d
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