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Lettre de carême 2016 
Ensemble paroissial – Ste Anne de Polangis – St Charles Borromée – Les anges gardiens  

 

 

 

 

Le carême de cette année prend une couleur particulière avec l’année de la miséricorde. La 

miséricorde, autre nom de l’amour, qui voit la misère et pardonne les pauvretés pour restaurer la relation 

au frère. Ni amnésie, ni rancune, mais le juste regard bienveillant qui voit en l’autre sa dignité d’enfant 

de Dieu. « La signification véritable et propre de la miséricorde ne consiste pas seulement dans le 

regard, fût-il le plus pénétrant et le plus chargé de compassion, tourné vers le mal moral, corporel ou 

matériel: la miséricorde se manifeste dans son aspect propre et véritable quand elle revalorise, quand 

elle promeut, et quand elle tire le bien de toutes les formes de mal qui existent dans le monde et dans 

l'homme. »
i
 De fait il y a une conversion du regard, que nous sommes invités à vivre pour entrer dans la 

joie du Père, dans le retour de l’alliance prodigue. . « La fidélité du père à soi-même est totalement 

centrée sur l'humanité du fils perdu, sur sa dignité. Ainsi s'explique surtout sa joyeuse émotion au 

moment du retour à la maison »
ii
. Paradoxalement il peut donc y avoir une joie à entrer dans le carême 

comme temps de rencontre. Temps de communion qui ouvre à la joie de ce désir d’être uni à Dieu. Le 

cheminement à travers les axes, notamment, de la Parole et de l’accomplissement de la promesse, ouvre 

à cette joie-là.  

 

Le carême est un temps de partage dans ce témoignage vivant, de respiration d’âme dans 

l’écoute priante des Ecritures et du témoignage prophétique que nous pourrons donner au monde. C’est 

le sens de la lecture continue de l’Exode que nous proposons durant ce temps privilégié afin de relayer 

l’une des demandes du Pape. « J’ai voulu souligner la primauté de l’écoute priante de la Parole, plus 

particulièrement de la Parole prophétique »
iii

. Nous devenons prophète dans le témoignage vivant de 

cette parole annoncée.  Cette lecture du livre de l’exode relayée par les psaumes, nous ouvre à une 

vigilance face à la volonté de Dieu. Etre volontairement à l’écoute, comme les propositions de rencontre 

tous les vendredis de carême, relais d’un choix de compagnonnage avec Dieu dans l’intelligence de la 

foi.  

 

Aujourd’hui, rappelons-nous que le carême est d’abord un temps personnel et 

communautaire. L’un ne va pas sans l’autre. « La miséricorde est étroitement liée aux 

entrailles maternelles (rahamim) et à une bonté généreuse, fidèle et compatissante 

(hesed) qui s’exerce dans les relations conjugales et parentales. »
iv

 C’est l’occasion pour 

nous, dans cette relation personnelle, d’approfondir nos relations familiales pour y 

déceler l’œuvre de Dieu en marche. Comment exprimons-nous entre nous l’amour de 

Dieu et l’ouverture dans le témoignage que cela implique ? 

 

 

« La miséricorde de Dieu transforme le cœur de l’homme et lui fait expérimenter un amour 

fidèle qui le rend capable d’être, à son tour, miséricordieux. C’est à chaque fois un miracle que la 

miséricorde divine puisse se répandre dans la vie de chacun de nous, en nous incitant à l’amour du 

prochain et en suscitant ce que la tradition de l’Église nomme les œuvres de miséricorde corporelles et 

spirituelles »
v
 Nous proposons donc cinq axes de réflexion pour cette marche vers le mystère de Pâques 

et du salut offert à tous les hommes.  
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« Tout près de toi est la Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. » 
 

 

 Vivre ce temps vers Pâques est cheminement de foi. Cette confiance en Dieu qui nous déracine 

de nos certitudes pour nous amener à la fidélité en sa Parole. « Redécouvrir l’expérience de la rencontre 

personnelle et communautaire avec le Christ, Verbe de Vie qui s’est rendu visible, et à s’en faire les 

messagers pour que le don de la vie divine, la communion, s’étende toujours davantage dans le monde 

entier. »
vi

 Nous pourrions être sollicités dans la tentation, entre l’illusion de ce qui est immédiat et 

l’expérience de Dieu qui demande du temps.  

 

 

Vivre le jeûne n’est ni de l’ordre de l’exploit physique, ni un régime alimentaire, mais 

l’expérience d’éprouver le manque et de resituer chaque chose à sa place. Avoir une saine relation au 

corps et se garder de tout esprit de goinfrerie (terme plus adapté que gourmandise) pour entrer dans une 

reconnaissance des bienfaits du Seigneur.  Ce besoin dans le manque nous fait entrer dans la démarche 

du salut. Par nos larmes sur les efforts faits, nous laissons couler sur nos armures du cœur l’eau de la 

grâce qui finit toujours par agir et entrer pour nous transformer et laisser la Parole revenir vers Dieu en 

ayant porté du fruit.   

 

 

 
 

 Le souci exagéré pour l’état de santé, peut, sous des auspices de bonne volonté s’avérer être un 

frein à la vie spirituelle dans cette peur de manquer même du nécessaire. Tentation de dépeindre une 

vieillesse qui n’en finit pas, comme un délabrement progressif et empli de souffrance si l’on n’est pas 

vigilant à une hygiène de vie. Préférer de faire du sport plutôt que d’aller à la messe entre dans ces  

choix.  Ce souci du corps qui ouvre à un culte idolâtrique de l’image physique dont certaines salles de 

sport sont un reflet. L’ouverture, dans le témoignage de notre joie de croire, nous entraîne dans une autre 

dynamique de choix responsables.  

 

 

 En partageant notre foi avec enthousiasme et conviction, dans ces aspirations purifiées, nous 

fortifions notre confiance au Seigneur et partageons cette Bonne Nouvelle en produisant de l’effet sur 

ceux que nous rencontrons. C’est remettre l’essentiel de notre vie dans la Parole qui fortifie. « C’est 

devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Cette Parole qui 

s’inscrit dans notre vie de famille. Vivre le carême est compris comme une démarche particulière pour 

la première cellule d’Eglise qu’est la famille.  « Du fait que la famille chrétienne participe à la vie et à 

la mission de l'Eglise qui se tient dans une religieuse écoute de la Parole de Dieu et la proclame avec 

une ferme confiance
vii

, elle vit son rôle prophétique en accueillant et en annonçant la Parole de Dieu; 

elle devient ainsi, chaque jour davantage, une communauté qui croit et qui évangélise »
viii
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 Laissons notre cœur se mettre au rythme du cœur de Dieu pour entrer dans cette miséricorde, 

guérison de l’amour qui pardonne et qui porte du fruit. La Parole est là pour nous aider sur ce chemin, 

malgré les tentations, pour nous rappeler à l’essentiel qui est Dieu. C’est le premier axe de 

cheminement.   

 

 

 « Mais nous, nous avons notre citoyenneté dans les cieux » 
 

 

 

 

Se laisser transformer par un Dieu qui vient à notre 

rencontre dans cette Toute Puissance mystérieuse de l’inattendu. Il 

nous fait nous écrier « Le Seigneur est ma lumière et mon salut ». 

Ce feu dévorant pourrait d’ailleurs nous pousser à une forme 

d’instabilité intérieure, un peu comme les moines gyrovagues
1
, que 

St Benoit fustige, en invitant à se fixer une fois pour toute dans une 

communauté. Il en va de même de certains baptisés, passant de 

communauté paroissiale en communauté paroissiale, sans vraiment 

d’attache, allant là où le vent les pousse suivant l’ambiance et la 

tête du pasteur.  

 

 

En tant que citoyen des cieux, nous devons lutter contre l’esprit de ce monde qui est de bouger, 

de zapper, de surfer, de naviguer sur les réseaux, sous prétexte de modernité sans voir que la paix 

intérieure se dissipe peu à peu. Désirer le changement, et nous le voyons dans la gestion du pays, 

occasionne une instabilité dramatique par ses conséquences, avec une forme d’intolérance à la durée et 

d’irresponsabilité dans le temps. Gouverner c’est prévoir, cela est aussi vrai pour notre foi et nous 

responsabilise.. 

 

 

 Notre attachement au Christ nous demande d’être, non d’un moment, mais ancré dans 

l’adoration. Moment de grâce qui ouvre à l’extase et à la communion intense avec Dieu en suspendant le 

temps. . Cette relation d’union de l’âme ou le silence de la prière résonne de la voix du Père. Adorer le 

Christ Rédempteur,  source de vie, chemin de vérité qui apporte le salut, la vie éternelle.  Accueillir le 

don de l’Esprit Saint qui nous resitue toujours dans cette citoyenneté du ciel. Il s’agit bien d’entrer en 

contemplation de cette grâce éblouissante. D’entrer dans la rencontre personnelle avec Dieu et 

l’intériorisation qui ne connaît pas l’attachement, comme cette volonté de dresser des tentes, mais bien 

le détachement pour la demeure éternelle. En d’autres termes, une participation à la gloire de Dieu dans 

l’adoration. La prière est la meilleure stabilité et l’adoration la forme la plus accomplie (mais pas 

exclusive) de ce dialogue amoureux, qui rend chacun réceptif à la grâce qui passe. La respiration de 

l’âme est la prière, mais l’oxygène en est la communion.  

 

 

 

  

                                                           
1
 Moine gyrovague, c’étaient des moines qui allaient de communauté en communauté, sans se fixer, et dans l’étourdissement 

d’expériences spirituelles avec souvent absence de discernement.  
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 Que dans notre démarche personnelle et communautaire, nous sachions déployer notre vocation 

première de témoigner de cette lumière que les ténèbres n’ont pas pu arrêter. « L’Eglise a pour mission 

d’annoncer la miséricorde de Dieu, cœur battant de l’Evangile, qu’elle doit faire parvenir au cœur et à 

l’esprit de tous. …La vérité première de l’Eglise est l’amour du Christ. L’Eglise se fait servante et 

médiatrice de cet amour qui va jusqu’au pardon et au don de soi. »
ix

. Notre appartenance dans cette 

Terre promise nous fait écouter la voix du Père en son Fils et marcher dans la grâce de l’Esprit Saint. 

« En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cette stabilité en Dieu ouvre au dialogue que nous expérimentons en famille dans la prière. « La 

prière familiale a comme contenu original la vie même de la famille qui, à travers ses divers épisodes, 

est interprétée comme une vocation venant de Dieu et réalisée comme une réponse filiale à son appel: 

joies et peines, espoirs et tristesses, …choix importants et décisifs, … sont des signes de la présence 

aimante de Dieu dans l'histoire de la famille, et ces événements doivent aussi devenir un moment 

favorable d'action de grâces, de supplication et d'abandon confiant de la famille entre les mains du 

Père commun qui est aux cieux »
x
 

 

. Par cette citoyenneté du ciel stabilisons notre âme pour répondre en écho à la prière d’action de 

grâce et découvrir cette relation privilégiée « Maître, il est bon que nous soyons ici ! » autre axe de 

cheminement.  
 

 

 

 

Le Dieu de vos pères m’a envoyé vers vous 
 

 Que ce temps de conversion soit en même temps celui de la relation au prochain. Etre au service 

du prochain dans ce feu de la Parole qui envoie. « J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de mon peuple » La 

réconciliation passe par l’action salvatrice d’un Dieu qui agit au cœur de notre histoire. Il y a une 

tentation ‘passéiste’ d’être au désert et de négliger la parole d’un autre temps, revenant dans un présent 

sans changer sa vie. ‘Etre religieux mais pas trop’, dans une pratique minimaliste de la foi. ‘Je fais ma 

prière tous les jours, à quoi bon aller à la messe’. ‘Je vais à la messe tous les dimanches, je suis déjà bien 

engagé, il ne faudrait pas en faire de trop’… A l’autre extrémité vient une pratique sans discernement 

qui étouffe sous l’activisme toute vie spirituelle, en allant à tous les groupes de prières, courant tous les 

offices, et finalement s’essoufflant et désertant tous les lieux.  

 

 Le danger est grand de s’éloigner de Dieu, soit par une négligence du devoir religieux, en faisant 

le minimum, soit par un écœurement d’une vie spirituelle sans discernement dans un maximalisme tout 

puissant, comme des dieux. C’est la Parole qui nous conduit sous le discernement des frères. Etre 

vigilant sur le sens de ce que nous faisons en ayant pour horizon le soir de notre vie. La question du sens 

nous sera posée. « Au soir de ma vie je serais jugé sur l’amour » nous dit St Jean de la Croix. Remettre 

Dieu en premier pour vivre un déplacement afin de relativiser nos difficultés et nous souvenir que nous 

sommes appelés à être citoyens du ciel. Gouter au détachement pour s’attacher à ce qui a vraiment du 

sens redonne une direction à notre vie. Forme d’  « invitation à penser toutes choses à partir de Dieu »
xi
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 Dans cette vigilance à discerner les fruits de l’Esprit Saint nous devons nous référer à l’identité 

même de Dieu. « La miséricorde est le propre de Dieu … Celui qui est présent, proche, prévenant, saint 

et miséricordieux.“ Patient et miséricordieux».
xii

 Contre toute forme de négligence, nous avons à 

redécouvrir l’amour de Dieu à travers l’expérience de la relation reconstruite dans le pardon. Amour qui 

«  vient du coeur comme un sentiment profond, naturel, fait de tendresse et de compassion, d’indulgence 

et de pardon. ». Notre responsabilité, dans cette relation à Dieu est alors de faire croître notre conscience 

par l’intelligence de la foi et la recherche afin de développer notre connaissance des choses de Dieu, et 

par la volonté responsable dans les choix que nous posons. En un mot, de grandir en autonomie, sous le 

regard de Dieu pour lui dire l’amour dans la liberté. Cette liberté qui se comprend dans la  vérité de la 

dignité de l’homme que nous avons à approfondir. 
  

 La relecture de notre foi en famille, doit nous faire prendre conscience de la vanité 

des choses, lorsque cela ne porte pas de fruit.  La foi est ancrée dans la charité opérante par 

des signes efficaces et dans un discernement communautaire, dont la famille est le premier 

maillon. « La charité dépasse l'horizon des frères dans la foi, parce que «tout homme est 

mon frère»; en chaque homme, surtout s'il est pauvre, faible, souffrant et injustement 

traité, la charité sait découvrir le visage du Christ et un frère à aimer et à servir. »
xiii

 Le 

couple, dans l’éducation de ses enfants doit promouvoir cette attention aux autres, animé 

et guidé par l’Esprit Saint qui fait toute chose nouvelle. Rien n’est pire que la négligence 

du frère dans le témoignage. Sans avoir une approche naïve ou irresponsable, nous 

devons répondre de cette révélation dont nous avons eu connaissance, et nous mettre au 

service dans l’humilité et la patience. « Avec Lui, prendre soin les uns des autres, et 

partager à tous la joie de l’Evangile» 
 

 Observer la Parole du Seigneur et ne pas négliger l’amour que nous devons à nos frères, nous 

permettra d’avancer au service de l’homme en rendant gloire à Dieu. La miséricorde est chemin de 

conversion et d’attachement au Christ ; axe de cheminement qui porte au témoignage.  
 

 « Ils mangèrent les produits de cette terre » 
 

 Le carême est monté vers Pâques. Nous sommes appelés à vraiment entrer dans cette relation de 

miséricorde et à nous laisser réconcilier par Dieu. Cela passe par le sens du travail et des fuites que nous 

pouvons éprouver vers une attitude soit de procrastination
2
 soit de récrimination. Or nous sommes 

appelés à prendre possession de la Terre promise que Dieu nous donne, et à partager ce qui vient des 

récoltes, c'est-à-dire à la sueur du front. La monotonie des tâches et le besoin de changement, peuvent 

nous mener à fuir dans un tourbillon d’activités ou naît l’amertume car Dieu en est absent, et ou la paix 

intérieure se perd dans la colère. ‘Après tout ce que j’ai fait pour toi’ entendrions-nous du fils ainé au 

retour du fils prodigue. Savoir faire son travail en serviteur inutile et entrer dans la joie du maître par les 

fruits que cela porte, est notre vocation qu’il nous faut découvrir à l’écho du désert. Toute action est 

vaine si Dieu n’y est pas au centre, et l’amour est le moteur qui nous fait vivre la douceur de nos choix 

dans la joie de la communion.. « Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain » 
 

                                                           
2
 Remettre à demain ce que l’on peut faire le jour même.  
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 C’est bien en allant au bout des choses, et en faisant confiance à la Promesse, que nous pouvons 

prendre part à notre héritage. Ni par anticipation, ni par aigreur issue de privations sans but. Il nous faut 

vivre le plus possible en n’étant pas à la charge des autres, mais en communion. Les enfants pourront 

aider les parents dans les tâches ménagères, suivant les possibilités de chacun. Aider par des tâches 

bénévoles lorsque cela est réalisable et à l’échelle de nos charismes et de nos dons. Vivre la réalité du 

travail sans spolier l’autre, mais dans une recherche de communion qui partage les dons de chacun. En 

toute chose prendre la mesure de ce qui doit être fait, et s’appliquer avec constance à l’exécuter, même 

en cas de tempête et de ‘a quoi bon’, surtout dans ces moments-là !  Continuer dans la fidélité 

structurante à exécuter nos taches. Les changements de cap ne se font jamais dans les fortes tempêtes 

sans risque de naufrage. Et dans le passage plus calme nous entrons dans une sérénité jubilatoire.  
 

 

Le risque de fuir nos tâches quotidiennes s’apparente à la fuite 

du fils prodigue. « Ce fils, qui reçoit de son Père la part d'héritage 

qui lui revient et qui abandonne la maison pour tout dépenser dans 

un pays lointain «en vivant dans l'inconduite», est en un certain sens 

l'homme de tous les temps, à commencer par celui qui le premier 

perdit l'héritage de la grâce et de la justice originelle. »
xiv

  Nous 

comprenons bien qu’il nous faut vivre la patience et le pardon pour 

avancer alors dans la grâce de la conversion entière. Celle qui nous 

met sur la même ligne de conduite que le Père qui attend sans cesse le 

fils perdu. Cela demande pour nous un retournement intérieur, pour 

ne pas demander à Dieu ce qui dépend de nous, mais le vivre, et 

rendre grâce à Dieu de l’expérience de cette liberté qui se prolonge 

par cette béatitude de la parole accomplie.  « Heureux tous ceux qui 

entendent la parole de Dieu et qui la gardent » 

 
 

Entrer en possession de la Terre promise, c’est être vigilant, déjà en famille, mais aussi dans la 

communauté de l’Eglise pour développer sa conscience morale et trouver les sources du bonheur.  

« L'éducation de la conscience morale, qui rend chaque homme capable de juger et de discerner les 

moyens adéquats pour se réaliser selon sa vérité originelle, devient ainsi une exigence prioritaire à 

laquelle on ne peut renoncer. »
xv

 Il s’agit d’un travail de longue haleine qui  demande une recherche 

sincère de la vérité, et de se former au discernement, selon les dons et les charismes propres à chacun, 

pour vivre pleinement la grâce des sacrements, notamment celui du mariage pour l’éducation des 

enfants. Si nous sommes en lutte entre deux amours contradictoires : l’amour de Dieu et l’amour de soi, 

nous sommes invités à développer une éducation de l’amour enracinée dans la foi qui permet de 

développer la liberté des vocations baptismales pour accueillir les signes des temps.  

 

Prenons possession des talents que le Seigneur nous donne et faisons-les fructifier, non en les 

détournant de leurs usages pour « profiter » de l’héritage dans la perdition des libertés, mais bien dans 

l’éducation d’une conscience de vérité qui illumine le quotidien de la présence du Seigneur, dans la joie 

du service accompli (autre axe à visiter).  
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Voici que je fais une chose nouvelle : elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ? 
 

 

Dans les trois tentations du Christ se profile cette puissance pour 

contrer tout découragement dans le marchandage de pouvoir que le diable 

n’a pas. Mais les tentations déstabilisent et, sans assise dans la prière et les 

Ecritures,  vient la désespérance face au péché qui ne comble pas le vide. A 

quoi bon ? Ne sommes-nous pas tous pécheurs ? Oubliant en même temps 

notre baptême et que nous sommes sauvés par grâce. Ce découragement qui 

amène à une forme de dépression ou nous n’avons plus le goût de rien, dans 

cette lutte où les forces ne sont plus. Nous sommes alors en plein combat 

spirituel et il nous faut revêtir, l’armure du salut, le casque de la foi, et l’épée 

de la vérité, pour rendre enfin gloire à Dieu dans la victoire. Dans cette 

victoire se profile le sacrement de réconciliation qui remet l’espérance au 

cœur de notre vie et nous remet debout, en fils retrouvés de la Promesse. 

« Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus »  

 

 

Vivre un temps de quarante jours, c’est faire entrer le temps dans notre conversion et travailler 

notre persévérance à durer dans la confiance. La fidélité au Seigneur se déploie dans le temps pour 

engager véritablement notre liberté. Il y a alors un vrai combat entre la persévérance et la lassitude. Les 

balises que sont la Parole de Dieu, la prière et la vie ecclésiale, nous permettent d’avancer avec 

assurance. Cette liberté de l’homme se vit alors dans l’obéissance pour conformer sa vie à celle du 

Christ. « La foi est un don gratuit de Dieu qui demande l’humilité et le courage d’avoir confiance et de 

faire confiance, afin de voir le chemin lumineux de la rencontre entre Dieu et les hommes, l’histoire du 

salut. »
xvi

 C’est bien dans le temps que Dieu s’invite à faire des merveilles car « Saint est son Nom ». 

 

 

 La fidélité au Seigneur nous ouvre à une miséricorde inventive qui nous 

fait entrer dans ce mystère de Dieu agissant dans notre vie. « … la miséricorde ne 

fait pas partie seulement de la notion de Dieu; elle caractérise la vie de … 

chacun de ses fils et de ses filles: elle est le contenu de leur intimité avec le 

Seigneur, le contenu de leur dialogue avec lui. ». Alors, relisons les signes des 

temps et face au découragement qui peut venir, confions-nous à la puissance du 

Dieu qui agit. Faire confiance en l’action du Seigneur, avancer au large et jeter 

les filets avec confiance. « Comme on peut le remarquer, la miséricorde est, dans 

l’Ecriture, le mot-clé pour indiquer l’agir de Dieu envers nous. Son amour n’est 

pas seulement affirmé, mais il est rendu visible et tangible »
xvii

. 

 

 

 

 Le défi est grand de ne pas perdre courage, mais la famille est là pour nous aider à traverser les 

tempêtes. A travers le secours familial et les liens de l’amour, l’oppression de la bourrasque est 

contextualisée, accompagnée.  Nous avons alors à redécouvrir, dans ce temps de carême, l’espace de nos 

devoirs pour accomplir notre vocation particulière. Cela prend sens dans la première cellule d’Eglise.  

« Chaque famille découvre et trouve en elle-même cet appel pressant, qui en même temps la définit dans 

sa dignité et sa responsabilité: famille, «deviens» ce que tu «es»!
xviii 

Cela demande d’affirmer sa foi 

dans les actes quotidiens et de vivre la vie sacramentelle dans la richesse de sa mission spécifique de vie 

de famille.  
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Tout ce qui se vit dans la famille a pour moteur l’amour et, comme  devoir de vivre cette relation 

dans une communion qui libère de toute forme d’aliénation, et ouvre à la vérité du témoignage. 

D’ailleurs le premier devoir de la famille est bien «  de vivre fidèlement la réalité de la communion dans 

un effort constant pour promouvoir une authentique communauté de personnes. »
xix

 Point de 

découragement à avoir dans ces vents modernes qui ne feront pas l’Histoire, balayée dans l’éphémère 

d’une idéologie sans Dieu. Il nous faut affirmer avec force l’amour comme le centre de toute vie de 

couple. « L'amour entre l'homme et la femme dans le mariage et en conséquence, de façon plus large, 

l'amour entre les membres de la même famille - entre parents et enfants, entre frères et sœurs, entre les 

proches et toute la parenté - sont animés et soutenus par un dynamisme intérieur incessant, qui entraîne 

la famille vers une communion toujours plus profonde et plus intense, fondement et principe de la 

communauté conjugale et familiale ».
xx

 Il est temps durant ce carême de vérifier nos liens de 

communion et de travailler à restaurer ce qui doit l’être.  Il en va de nos responsabilités de foi.  
 

 Confiance à restaurer face à un découragement qui pourrait naître de façon pernicieuse. Le lien 

de l’amour vécu dans la cellule familiale et ecclésiale aide à se lever à la suite du Christ pour entendre sa 

voix et venir à sa rencontre. La communion que nous vivons avec le prochain est le sceau 

d’authentification de l’amour communion vécu avec Dieu.  Tel est le dernier axe à vivre ; la 

communion.  

 

 

Que pouvons-nous retenir ? 
 Nous avons à nous laisser habiter par un esprit d’abandon à la grâce de Dieu dans cette aventure 

du désert. Vivre le détachement et habiter le silence pour laisser Dieu agir, et entendre ses propositions 

qui ne se font ni dans la violence ni dans la contrainte, mais la douceur et l’humilité, au nom de cette 

liberté qui nous fait gagner en autonomie pour répondre à l’Amour dans l’amour. « L’amour du 

prochain, enraciné dans l’amour de Dieu, est avant tout une tâche pour chaque fidèle, mais il est aussi 

une tâche pour la communauté ecclésiale »
xxi

 
 

Guidés par les Ecritures, et confiants dans l’œuvre de Dieu, vivons les ruptures nécessaires pour 

continuer notre chemin de Foi en vérité et proclamer cette joie de croire. Témoigner de Jésus vivant est 

déjà vivre le changement dans notre vie. « Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu’en 

disciple, j’écoute » 
Père Grégoire BELLUT 

http://paroissejoinvillelepont.fr/

 

 

 

 

 
                                                           
i
 &6 Dives in misericordia de Jean Paul II 

ii
 6 Dives in misericordia de Jean Paul II 

iii
 Pape François, lettre de carême 2016 

iv
 Pape François, lettre de carême 2016 

v
 Pape François, lettre de carême 2016 

vi
 &2 Verbum domini 

vii
 Cf. Concile Œcum. Vat. II const. dogmatique sur la 

Révélation divine Dei Verbum, 1. 

                                                                                              
viii

 &51 Familiaris Consortio 
ix
 &12 misericordiae vultus 

x
 &59 Faimiliaris Consortio 

xi
 &p 42 Maitre Eckhart ou la profondeur de l’intime 

xii
 &6 misericordiae vultus 

xiii
 &64 Familiaris consortio 

xiv
 &5 Dives in misericordia 

xv
 &6 Familiaris consortio 

xvi
 &14 Lumen Fidei 

xvii
 &9 misericordiae vultus 

xviii
 &17 Familiaris consortio 

xix
 &18 Familiaris consortio 

xx
 &18 Familiaris consortio 
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xxi

 20 Deus caritas 


