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 Méditation 

« Convertissez-vous et croyez à l'Évangile »

Un style de vie évangélique. S'appuyant sur les trois piliers de la pratique juive – l'aumône, la prière, le jeûne

– Jésus prolonge jusqu'à la perfection ce conseil du livre de Tobie : « Mieux vaut prier avec vérité et faire

l'aumône avec justice qu'être riche avec injustice » (Tb 12,8). Une vie selon l'Évangile est une vie sous le

regard du Père, tandis que la contrainte du regard des hommes facilite l'hypocrisie. Le salaire invoqué est celui

qui sera donné au terme de l'existence. Autrement dit, la vie selon l'Évangile implique pour moi et aujourd'hui

la mise en pratique des exigences du Royaume.

Un retour au Seigneur sans arrière-pensée. Une catastrophe « écologique » déclenche une liturgie

pénitentielle qui débouche sur une annonce du salut. Le prophète ne nous demande pas de décalquer les gestes

concrets qui s'imposaient à son époque, mais de les actualiser dans une double dimension, personnelle et

communautaire. Pour exemple, la pandémie invite à la créativité. L'essentiel n'est pas cependant dans nos

efforts, mais dans une découverte approfondie de ce Dieu vers qui nous revenons, « un Dieu tendre et

miséricordieux ».

Laisser la grâce agir en soi. Entre la double exigence de conversion et de vie selon l'Évangile, Paul apporte le

jalon manquant à l'aide de deux formules qui s'offrent à notre méditation : « laissez-vous réconcilier avec Dieu

» et « ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui ». En recevant les cendres, nous ferons résonner la parole :

« convertissez-vous et croyez à l’Évangile ».

P. Joseph Auneau

Le Carême, un temps !

Qu'est-ce que le temps, se demandait saint Augustin (Confessions, livre XI). Il y a un temps pour tout détaille

le livre de l'Écclésiaste (Qo 3,1-8). Par le truchement de l'Écriture, saint Paul attire notre attention vers un point

du temps spécifique désigné comme « le moment favorable, le jour du salut » (2 Co 6,2).

Le terme chronos, que l'on retrouve dans le mot « chronologie », évoque la durée, une durée au reste divisible,

mesurable. La liturgie utilise précisément une mesure du temps, l'année, pour nous faire revivre le Mystère du

Christ dans les différentes étapes de sa vie parmi nous. Elle se réserve de découper dans l'année des temps

privilégiés de préparation. Ainsi en est-il du temps du Carême, six semaines de montée vers Pâques.

Le terme kairos (cf. 2 Co 6,2) exprime une autre valeur du temps. Originellement il s'entend du « point juste

qui touche au but » et se développe dans le registre du point critique, du moment opportun, décisif. Le temps

du Carême prépare chacun et chaque assemblée à cette rencontre unique avec le Ressuscité, développée dans la

liturgie pascale.

Du sens premier de force vitale, un troisième terme aiôn en est venu à désigner la vie, puis la durée de la vie,

enfin la vie sans limite, autrement dit « l'éternité ». À l'horizon de toute vie chrétienne, l'invocation liturgique

Marana tha, Viens Seigneur Jésus (Ap 22,20), qui conclut le Nouveau Testament, invite à vivre aujourd'hui les

valeurs et les exigences de la rencontre, alors définitive, avec le Seigneur.

P. Joseph Auneau
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Introduction 

Guidés par le Christ en sa Parole, nous sommes invités à faire de ce Carême un temps pour Dieu.  

Un temps consacré pour revenir au Père miséricordieux dans la vérité du cœur et le vis-à-vis d’une prière intime,

mais aussi dans l’attention au frère, la pratique du jeûne et l’accueil du salut offert. 

Intention de prière :

Pour tous les baptisés et les chercheurs de Dieu. Père très saint, par ton fils Jésus, tu nous ouvres un chemin de

conversion pour être juste de ta justice. Donne à chacun au seuil de ce Carême, la grâce de vivre avec toi une

rencontre personnelle et vivifiante, et que ce temps pour Dieu ouvre à une authentique fraternité fondée sur l’amour

du prochain.

Seigneur, nous te prions  

Geste : 

Pour ce premier jour de Carême, il est possible de marquer un peu plus les temps de silence (après la prière

d’ouverture, les lectures, l’homélie, la communion) afin que les fidèles puissent méditer intérieurement et s’ouvrir à

la présence intime du Seigneur. On peut aussi faire silence entre les intentions de prières universelles ou bien prévoir

une intention que les fidèles pourront formuler dans l’intimité de leur cœur. 

Chants :

Nous avons cherché à proposer des chants qui respectent aussi bien le temps liturgique que le temps de la messe

pendant lequel ils sont mis en œuvre. 

 

Chant d’entrée

« Vivons en enfants de lumière » - G14-57 (Commission Francophone Cistércienne/J. Berthier/Studio SM)

R./   Vivons en enfants de lumière, sur les chemins où l’Esprit nous conduit :

         Que vive en nous le nom du Père !

1- L'heure est venue de l'exode nouveau !

Voici le temps de renaître d'en-haut !

Quarante jours avant la Pâque,

Vous commencez l'ultime étape.

4- L'heure est venue de grandir dans la foi !

 Voici le temps de la faim, de la soif !

 Gardez confiance, ouvrez le Livre.

 Voici le pain, voici l'eau vive !

2- L'heure est venue de sortir du sommeil !

Voici le temps de l'appel au désert !

Allez où va le Fils de l'homme.

La joie de Dieu sur lui repose.

3- L'heure est venue de lutter dans la nuit !

Voici le temps d'affronter l'Ennemi !

N'ayez pas peur face aux ténèbres.

A l'horizon la croix se dresse.

5- L'heure est venue d'affermir votre cœur !

Voici le temps d'espérer le Seigneur !

Il est tout près, il vous appelle.

Il vous promet la vie nouvelle.

6- L'heure est venue de courir vers la vie !

Voici le temps de trouver Jésus Christ !

Il est présent parmi les pauvres.

Il vous précède en son Royaume.
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Liturgie

Références liturgiques  1ère lecture : Jl 2, 12-18

                                             2ème lecture : 2 Co 5, 20 – 6, 2

                                             Évangile : Mt 6, 1-6.16-18

https://www.aelf.org/2021-02-17/romain/messe

https://www.aelf.org/2021-02-17/romain/messe


Chant d’envoi

 « Prenons la main que Dieu nous tend » - T 42 (Scouarnec/ Akepsimas/Studio SM)

1-   Prenons la main que Dieu nous tend. ; voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.

Jésus est mort un jour du temps.

Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.

L´unique Esprit bénit ce temps.

Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.

2-   Prenons la paix qui vient de Dieu ; voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.

Jésus est mort pour notre vie.

Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.

Son règne est là : le feu a pris.

Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.

3-   Prenons les mots que dit l´Amour ; voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.

Jésus est mort, le Livre est lu.

Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.

Un même Esprit nous parle au cœur.

Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.

4-   Prenons le pain qui donne tout ; voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.

Jésus est mort, Jésus nous vient.

Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.

Soyons du corps, où tout se tient ; Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.
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