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6ème message de Carême – Semaine Sainte
Si la vie te semble trop absurde, si tu es déçu
par trop de choses et trop de gens,
ne cherche pas à comprendre pourquoi.
Car l’arbre rebourgeonne en oubliant l’hiver,
car le rameau fleurit sans demander pourquoi,
car l’oiseau fait son nid sans songer à l’automne,
car la vie est espoir et recommencement.
Sagesse (Anonyme)
« Le plus grand bien que nous pouvons faire aux autres n’est pas de leur communiquer notre
richesse, mais de leur révéler la leur. »
Si ton ennemi à faim, donne-lui à manger ; s’il a soif, donne-lui à boire. Ne te laisse pas vaincre
par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. (Romains, 12, 20 – 21)
Avant la fête de la Pâque, Jésus sachant que son heure était venue, l’heure de passer de ce
monde au Père, lui qui avait aimé les siens qui sont dans le monde, les aima jusqu’au bout. (Jean 13,
1)

_________________________________________

5ème message de Carême
L’espérance est mon bouclier… Guy Gilbert
Ma vie d’éducateur est émaillée d’échecs, de rechutes, de récidives. Mais, au-delà de cette tempête
qui balaie mon quotidien, surnage une invincible espérance.
Elle est mon bouclier de tous les jours.
Nous réalisons que ce que nous accomplissons n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan.
Mais si cette goutte d’eau n’existait pas dans l’océan, elle manquerait. Mère Térésa
Vivre en responsable
Si tu ralentis, ils s’arrêtent.
Si tu faiblis, ils flanchent.
Si tu t’assieds, ils se couchent.
Si tu critiques, ils démolissent.
Si tu casses une branche, ils abattront l’arbre.
Si tu frappes, ils massacreront.
Mais
Si tu marches devant, ils te dépasseront.
Si tu tends la main à quelqu’un, ils le relèveront.
Si tu pries, alors ils seront des saints.
Inspiré de BADEN POWELL, fondateur du scoutisme
_________________________________________
4ème message de Carême
Crois en ton dynamisme, incarne ton idéal à l’endroit même où tu vis,
là où tu sens battre ton cœur.
Sache que ton acharnement, en dépits des échecs, assurera ton triomphe.
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Crois dans les autres : le souffle de justice les fait tressaillir.
Ne crains pas de rejoindre leur combat : l’union des hommes est une puissance formidable.
Sœur Emmanuelle
En chacun de nous, il y a plus que nous ne croyons.
Bien sûr, ces ressources inépuisables en chacun de nous peuvent être mises au service du bien
comme du mal. Je l’ai vu et je l’ai vécu. J’ai vu les bourreaux, j’ai vu la bestialité brutale. Mais j’ai
vu aussi ce camarade de Treblinka qui, alors que j’étais mourant, appuyé à la manivelle d’un puits,
poussait pour moi, poussait à ma place. Cet homme, affaibli lui-même, donnait sa vie pour moi :
cela je ne l’oublierai jamais.
Dans l’enfer, un homme était prêt à donner sa vie pour un autre.
Croyez-moi : en chacun de nous il y a plus que nous ne croyons.
Martin Gray
Histoire chinoise
Un vieux sage reçut un jour la faveur de visiter le ciel et l’enfer.
En enfer, il vit des hommes blêmes, décharnés, mourant de faim autour d’une montagne de riz ! Ils
n’avaient pour manger que des baguettes de grandeur démesurée, longues comme des rames de
bateau...
Au ciel, il vit des hommes et des femmes assis autour d’un énorme tas de riz. Ils avaient les mêmes
baguettes démesurées et, cependant, ils étaient heureux et épanouis. Chacun donnait à manger à
celui qui était en face !
_________________________________________
3ème message de Carême
C’est la prière qui a sauvé ma vie. Gandhi
C’est la prière qui a sauvé ma vie. Sans elle,
j’aurais depuis longtemps perdu la raison.
Si j’ai conservé la paix de l’âme, malgré les épreuves,
c’est que la paix vient de la prière (...)
Que chacun tente l’expérience et il trouvera
que la prière quotidienne ajoute quelque chose à sa vie,
quelque chose qui n’a d’équivalent nulle part ailleurs.
Une histoire d'amitié.
C’est l’histoire de deux amis qui marchaient dans le désert. À un moment, ils se disputèrent et l’un
des deux donna une gifle à l’autre.
Ce dernier, endolori mais sans rien dire, écrivit dans le sable : Aujourd’hui mon meilleur ami m’a
donné une gifle.
Ils continuèrent à marcher puis trouvèrent un oasis, dans lequel ils décidèrent de se baigner. Mais
celui qui avait été giflé manqua de se noyer et son ami le sauva. Quand il se fut repris, il écrivit sur
une pierre : Aujourd’hui mon meilleur ami m’a sauvé la vie.
Celui qui avait donné la gifle et avait sauvé son ami lui demanda : « Quand je t’ai blessé tu as écrit
sur le sable, et maintenant tu as écrit sur la pierre. Pourquoi? »
L’autre ami répondit : « Quand quelqu’un nous blesse, nous devons l’écrire dans le sable, où les
vents du pardon peuvent l’effacer. Mais quand quelqu’un fait quelque chose de bien pour nous,
nous devons le graver dans la pierre, où aucun vent ne peut l’effacer ».
Apprends à écrire tes blessures dans le sable et à graver tes joies dans la pierre.
_________________________________________
2ème message à l’occasion du Carême 2016
Ecouter et parler - André Sève
Seigneur, apprends-moi à écouter. D’abord écouter. Pas m’écouter moi dans tout ce que dit l’autre,
mais l’écouter, lui. Il est bavard, je le suis ; il est compliqué, je le suis ; il est plein de lui-même, je le
suis! Il n’est pas très franc, le suis-je tout à fait ? Il a tous les défauts du monde, et moi aussi ! O
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Seigneur, donne-moi une oreille qui écoute, un cœur qui écoute.
Pardonner - Cardinal Danneels
« Père, rien n'est aussi difficile que d'offrir un vrai pardon, surtout à ceux et celles qui nous ont
réellement fait souffrir. ...
Ne permets pas que le soleil se couche sur une rancune ou une colère en nos cœurs. Fais-nous la
grâce du premier pas et nous Te ressemblerons. »
Histoire de Pardon - " Les rendez-vous de Dieu " de Stan Rougier
Un vieux prêtre disait : " Chacun de vous est relié à Dieu par un fil. Et lorsqu'on commet une faute, le
fil est cassé. Mais lorsqu'on regrette sa faute, Dieu fait un nœud au fil. Du coup, le fil est plus court
qu'avant. Et le pécheur est un peu plus près de Dieu !
Ainsi de faute en repentir, de nœud en nœud, nous nous rapprochons de Dieu !
Chacun de nos péchés peut, s'il s'accompagne de repentir, devenir l'occasion de raccourcir d'un cran
la corde à nœuds et d'arriver plus vite près du cœur de Dieu. "
1er Message à l'occasion du carême 2016
« Soyez bons et miséricordieux. Que personne ne vienne à vous sans repartir meilleur et plus joyeux.
Soyez la vivante expression de la bonté de Dieu. Bonté sur votre visage, bonté dans vos yeux, bonté
dans votre sourire, bonté dans votre accueil plein de chaleur. » Mère Teresa
« A fond ! Aide-moi à tout faire à fond. Inspire-moi des gestes d’amitié, des regards de tendresse,
des paroles de bonté.
Et qu’ainsi, ce soir, le monde soit un peu plus beau ... » Père Charles
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