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***********************  

40 jours pour marcher vers la lumière de Pâques !  

Car ce qui compte en premier, c’est de regarder Celui qui nous attend au 

bout du chemin, le Christ Ressuscité. C’est Lui qui justifie tout ce que nous 

allons essayer de vivre pendant ce temps liturgique central dans notre année.  

C’est avec Lui que nous allons prendre le temps de la prière, du partage et 

d’une vie plus simple au quotidien.  

La prière… peut-être ce que nous faisons déjà, avec un peu plus de soin, un peu plus 

de temps. C’est peut-être une prière le matin, ou une en se couchant ; c’est peut-être le 

chapelet ; ou la lecture des textes de la messe du jour ; ou en lisant le journal !  

Le partage… un souci des autres, sans perdre le sourire. C’est peut-être des gestes de 

service à la maison ; un désir de s’informer sur des situations complexes ailleurs dans le 

monde ; c’est peut-être un partage d’argent avec une association, avec le jumelage à 

Bourzanga, ou encore le Secours Catholique…  

Une vie plus simple au quotidien… il y a tellement de choses qui finissent par nous 

encombrer : le bruit, les écrans, le besoin de dépenser… Nous salissons la planète de trop de 

choses. C’est peut-être la réduction de mes déchets, l’attention à ma consommation de 

nourriture, d’alcool, de tabac ; c’est peut-être développer l’émerveillement devant la 

nature….  

Être et non paraître. Assumer et pas seulement subir. Choisir et donc 

renoncer. Donner et se donner. Regardez le Christ qui vit cela tout au long de 

l’Evangile !  

Peut-être pas changer le monde… mais me changer, moi, de l’intérieur !  

Bonne route de Carême !  

P. Bernard Vignéras 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

¤ je transmets ce courrier à au moins trois personnes autour de moi, qui ne sont pas connectés à Internet. 

¤ je prépare chez moi un petit espace de prière 

¤ je prends un petit carnet pour noter ce que j’ai envie de dire à Dieu, aussi souvent que ça me prend !  

¤ j’essaie de lire à l’avance les lectures de la messe du dimanche.  

¤ chaque semaine, je recevrai un courrier de la paroisse pour soutenir mon Carême. 


