SEIGNEUR JÉSUS, TU ES PRÉSENT

1. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie,
Dans cette hostie nous t´adorons et nous te magnifions.
2. Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous as tout donné.
Tu es le Christ, tu es l´Agneau immolé sur la croix.
3. Dans ta passion tu as porté chacun de nos péchés.
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés.
4. Saint Jean a vu le sang et l´eau jaillir de ton côté.
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d´eau vive.
5. Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection.
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons.
VIVONS EN ENFANTS DE LUMIÈRE
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 Pâques,
Vous commencez l'ultime étape .

5. L'heure est venue d'affermir votre coeur !
Voici le temps d'espérer le Seigneur
Il est tout près, il vous appelle.
Il vous promet la vie nouvelle

RENDONS GLOIRE À NOTRE DIEU
Rendons gloire à notre Dieu
Lui qui fit des merveilles !
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais

3. Oui, le Seigneur nous aime :
Il s’est livré pour nous.
Unis en son amour,
nous exultons de joie.

1. Louons notre Seigneur,
Car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés,
nous a donné la vie.

4. Dieu envoie son Esprit,
Source de toute grâce :
Il vient guider nos pas
et fait de nous des saints.

2. Invoquons notre Dieu,
Demandons-Lui sa grâce ;
Il est notre Sauveur,
notre Libérateur.

5. Gloire à Dieu notre Père,
A son Fils Jésus-Christ,
A l’Esprit de lumière,
pour les siècles des siècles.
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Frères et sœurs, le temps de carême est traditionnellement un temps de conversion.
Encore faut-il bien entendre ce que signifie ce mot. Se convertir, c’est se tourner « vers
là où je ne l’étais pas ». « Se tourner vers » et non d’abord « détourner de » or on
aborde le carême souvent sous ce jour-là, plus facile à matérialiser : quels sont mes
petits ou mes gros défauts ? La colère ? La gourmandise ? La fumée de mes
cigarettes ? Qu’à cela ne tienne, avec la grâce de Dieu que l’on me promet abondante
en carême, je vais enfin dominer mes vieux démons, ces bêtes plus ou moins sauvages
qui habitent chez moi, ce sera une bonne chose de faite ! En pensant ainsi, me suis-je
vraiment converti ? Ai-je, tel notre père Abraham, accepté de partir sans savoir
où, comme si se laisser tourner vers Dieu signifiait aussi se laisser désorienter ? Les
textes de la liturgie de ce dimanche sont parlants. Abraham n’est pas du tout dans sa
« zone de confort », dirait-on aujourd’hui, et c’est le moins qu’on puisse dire ! Sacrifier
le Fils que Dieu lui a permis d’avoir miraculeusement et de manière inespérée ! Ce
n’est pas du tout là où il aurait pensé aller, même s’il n’ira finalement pas. Et dans
l’évangile du jour, les disciples sont éblouis par la lumière du Thabor au point qu’ils
ne savent plus que dire. La présence de Dieu désoriente. Et si la meilleure manière
d’entrer en carême, c’était d’être à l’écoute en acceptant d’être désorienté ? Mais à
l’écoute de quoi, de qui ? Si on lit les textes à la lumière de l’évangile de vendredi
dernier, on comprend que la clé, c’est l’autre. Ce passage de l’évangile de vendredi
(Matthieu 20, 23-24) recèle l’une des plus belles perles de la Parole : « lorsque tu vas
présenter ton offrande à l'autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose
contre toi, 24 laisse ton offrande, là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton
frère ». Jésus ne dit pas : « lorsque tu te reconnais ou te sens coupable de quelque
chose vis-à-vis de ton frère… », ce serait encore et toujours rester à la mesure de soimême, de son jugement. Il dit : « Quand bien même tu ne te reproches rien, prends le
soin d’entendre la souffrance, la contradiction de ton frère, car qu’il t’ accuse à tord ou
pas, il est ton frère et sa douleur est la tienne. » On comprend alors que la Charité n’est
décidément pas n’importe quel amour, mais un amour qui nous déplace en nous
mettant à la place de l’autre, à la place de Dieu. La Charité est conversion : il ne s’agit
plus d’être un peu moins égoïste, mais d’accepter un saut immense, accepter de quitter
notre place pour prendre, dans la foi, la place du « Tout Autre ». Ne plus vivre à la
mesure de son jugement et de sa motivation, mais à celle de l’attente de Dieu, ce
qu’exprime admirablement le fiat de Marie à l’Annonciation. Tel est le chemin de la
foi et le chemin du carême : se laisser encore et toujours déplacer pour épouser le
regard et l’espérance de Dieu. Concrètement pour nous chrétiens : nous laisser mettre à
la place du Christ, ressentir comme il ressent, désirer ce qu’il désire.
Bon déplacement de Carême à tous ! Fraternellement,
F.M Lauroua

COMPRENDRE LA CRÉATION

PSAUME DE LA CRÉATION

« Les pires consequences retomberont probablement au cours des prochaines
decennies sur les pays en developpement. Beaucoup de pauvres vivent dans des
endroits particulierement affectes par des phenomenes lies au rechauffement, et
leurs moyens de subsistance dependent fortement des reserves naturelles et des
services de l’ecosysteme, comme l’agriculture, la peche et les ressources
forestieres. » Laudato Si’ §25

1.Par les cieux devant toi, splendeur et majesté
Par l’infiniment grand, l’infiniment petit
Et par le firmament, ton manteau étoilé
Et par frère soleil, je veux crier :
Je veux crier mon Dieu! Tu es grand, Tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très haut, Tu es le Dieu d'amour!
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très haut,
Dieu présent en toute création.

Éclairage biblique par Dominique Lang
(Journaliste au magazine Le Pèlerin, religieux assomptionniste )

2.Par tous les océans et par toutes les mers
Par tous les continents et par l’eau des rivières
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent
Et par l’aile du vent, je veux crier :

VOIR ET ENTENDRE
Étrange expérience pour ces amis proches
du Christ : d’un instant à l’autre ils passent
de la vie ordinaire à l’éblouissement
intérieur le plus étonnant. Soudain, la
lumière du monde se révèle dans le visage
du Christ. Quel bonheur quand un tel
moment jaillit dans notre vie. Et ne sommes
-nous pas appelés à descendre de la
montagne de la rencontre de Dieu pour
apprendre à entendre le cri des pauvres et le
cri de la terre. Un cri non pas désespéré
mais travaillé par les appels du Ressuscité.
Ouvrons les yeux, la consommation d'eau potable par habitant est en France de 150 à
200 litres/jour, au Mali de 10 litres/jour. Pour fabriquer un jean il faut 10 000 litres
d’eau.
Et moi, j'économise l'eau, mais ai-je vraiment besoin d'un autre jean ? Cette
semaine, combien de litres d'eau j'ai économisé, directement ou indirectement ?
Pour aller plus loin :
https://www.consoglobe.com/eau-virtuelle-consommation-cachee-cg?
comingFromDekstop=fwd
http://les.cahiers-developpement-durable.be/outils/eau-virtuelle-et-empreinte-aquatique/

Samedi 6 mars de 15h à 16h , église St JMV, rencontre-débat:
« « Bien Commun au regard de la propriété et la doctrine sociale de l'Eglise » avec J. Da Rold
Les 6 et 7 mars Collecte de solidarité pour INTENTIONS
soutenir les femmes victimes de violence à
travers le financement de matériel médical dont Samedi soir à St JM Vianney
a besoin un jeune médecin camerounais Dr Steve Pour les défunts de la famille ROBERT

Dimanche à St Jacques
Pour les grands-parents d’Aurélie VU
OBSÈQUES DE LA SEMAINE
Jean-Daniel CAZALOT - Lucette LHUILLIER Dimanche à St Martin
Pour les défunts de la famille PUCHEU
Lucette PEYRONNET

3.Par toutes les montagnes et toutes les vallées
Par l’ombre des forêts et par les fleurs des champs
Par les bourgeons des arbres et l’herbe des prairies
Par le blé en épis, je veux crier :
4.Par tous les animaux de la terre et de l’eau
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie
Par l’Homme que tu fis juste moins grand que toi
Et par tous ses enfants, je veux crier :

5.Par cette main tendue qui invite à la danse
Par ce baiser jailli d’un élan d’espérance
Par ce regard d’amour qui relève et réchauffe
Par le pain et le vin, je veux crier :
PSAUME
R/ Je marcherai en présence
du Seigneur sur la terre des vivants.

Je crois, et je parlerai,
moi qui ai beaucoup souffert.
Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi, dont tu brisas les chaînes ?
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple,
à l’entrée de la maison du Seigneur,
au milieu de Jérusalem !

Qu'il est doux d'appeler Dieu notre Père,
Car Il n'est qu'Amour et Miséricorde,
C'est la confiance et rien que la confiance,
Qui doit nous conduire à l'Amour.
Abba, Abba, mon Père, Je m'abandonne à Toi,
C'est la confiance et rien que la confiance

QU'IL EST DOUX

