Mercredi des Cendres – 17 février 2021

« Laissez-vous réconcilier avec Dieu. »
2 Co 5, 20 (2ème lecture du Mercredi des Cendres)
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Le Carême : une montée vers Pâques,
40 jours pour me « réconcilier »
avec Dieu

avec moi-même

avec les autres

« Nous avons donc besoin d’une conversion écologique, qui implique de
laisser jaillir toutes les conséquences de notre rencontre avec JésusChrist sur les relations avec le monde qui nous entoure. »
(Laudato Sí - 217)

1er dimanche de Carême – 21 février 2021

« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »
Mc 1, 15 (évangile du 1er dimanche de Carême)

« S’il est vrai que les déserts extérieurs se multiplient dans notre
monde, parce que les déserts intérieurs sont devenus très grands, la
crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure. »
(Laudato Sí - 217)

2ème dimanche de Carême – 28 février 2021

« Survint une nuée qui les couvrit de son ombre,
et de la nuée une voix se fit entendre :
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! »
Mc 9, 7 (évangile du 2ème dimanche de Carême)

Chapelle orthodoxe de la Transfiguration – ENTRECASTEAUX (Var)

« Cette contemplation de la création nous permet de découvrir à
travers chaque chose un enseignement que Dieu veut nous transmettre,
parce que, "pour le croyant, contempler la création c’est aussi écouter
un message, entendre une voix paradoxale et silencieuse." »
(Laudato Sí - 85)

3ème dimanche de Carême – 7 mars 2021

« Jésus leur répondit : " Détruisez ce sanctuaire,
et en trois jours je le relèverai." »
Jn 2, 19 (évangile du 3ème dimanche de Carême)

Jésus chasse les vendeurs du temple
de Berna

« L’humanité possède encore la capacité de collaborer pour construire
notre maison commune. (…)
Les jeunes nous réclament un changement. Ils se demandent comment
il est possible de prétendre construire un avenir meilleur sans penser à
la crise de l’environnement et aux souffrances des exclus. »
(Laudato Sí - 13)

4ème dimanche de Carême – 14 mars 2021

« Dieu est riche en miséricorde ;
à cause du grand amour dont il nous a aimés,
nous qui étions des morts par suite de nos fautes,
il nous a donné la vie avec le Christ :
c’est bien par grâce que vous êtes sauvés. »
Ep 2, 4-5 (2ème lecture du 4ème dimanche de Carême)

« (l’assurance que) le Christ a assumé en lui-même ce monde matériel
et (qu’) à présent, ressuscité, il habite au fond de chaque être, en
l’entourant de son affection comme en le pénétrant de sa lumière. »
(Laudato Sí – 221)

5ème dimanche de Carême – 21 mars 2021

« Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas,
il reste seul ;
mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. »
Jn 12, 24 (évangile du 5ème dimanche de Carême)

« Aujourd’hui croyants et non-croyants, nous sommes d’accord sur le
fait que la terre est essentiellement un héritage commun, dont les
fruits doivent bénéficier à tous. Pour les croyants cela devient une
question de fidélité au Créateur, puisque Dieu a créé le monde pour
tous. »
(Laudato Sí – 93)

Dimanche des Rameaux et de la Passion – 28 mars 2021

« Il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la
mort, et la mort de la croix.
C’est pourquoi Dieu l’a exalté »
Ph 2, 8-9 (2ème lecture de la messe de la Passion)

Un des sept tableaux qu’a peints
l’artiste contemporaine Macha
Chmakoff,
inspirée par les sept dernières
paroles du Christ.
Abbaye Notre-Dame de l’Ouÿe
LES GRANGES-LE-ROI (Essonne)
5ème parole, « J’ai soif ! »
(Jn 19,28)

« Au cœur de ce monde, le Seigneur de la vie qui nous aime tant,
continue d’être présent. Il ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas
seul, parce qu’il s’est définitivement uni à notre terre, et son amour
nous porte toujours à trouver de nouveaux chemins. »
(Laudato Sí – 245)

