Carême 2021
Avec la Famille Myriam .

Le Carême est le temps de rencontrer au désert le Christ, NOTRE JOIE, et de se tourner
vers Lui (se convertir).
- Je veux voir Jésus qui se tourne vers son Père dans le silence d’une prière filiale.
- Je veux voir le Royaume de Jésus qui se détourne des faims, des soifs terrestres
par le jeûne.
- Je veux voir Jésus, Tête du Corps mystique, qui se penche vers ses frères pour
les gagner par sa charité.
« Le jeûne et l’aumône sont les deux ailes qui soulèvent jusqu’à Dieu la prière du carême. »
Saint Augustin

Joie par une Alliance de restauration !
pour l’humanité.
À Noé, Dieu annonce un monde nouveau et une terre nouvelle.
L’Alliance est manifestée par l’annonce d’une Bonne Nouvelle :

C’est Jésus, le CHRIST-PAROLE.
Je veux restaurer ma ferveur par une foi purifiée !
1e semaine

Joie par une Alliance élective !
pour tous les croyants.
Dieu fait appel à la foi d’Abraham et promet une descendance.
L’Alliance est manifestée par la voix du Père :

C’est Jésus, le CHRIST-FILS
2e semaine

DU

PÈRE.

Il transfigure nos vies et je re-choisis Dieu et Dieu seul !

Joie par une Alliance de Vérité !
pour les pratiquants.
Dieu fait connaître à Moïse sa loi et ses volontés d’amour.
L’Alliance est manifestée dans la droiture divine ;

C’est Jésus, le CHRIST-VÉRITÉ.
3e semaine

Je nettoie le temple qu’est mon âme de toutes mondanités car
Jésus fait de nous des pierres vivantes pour le Temple nouveau.

Joie par une Alliance de libération !
avec les « revenants », les convertis, les libérés.
Dieu révèle son amour à son peuple en le libérant
L’Alliance est manifestée dans les œuvres de la Vérité :
4e semaine

C’est Jésus, le CHRIST-LUMIÈRE.
Je veux être libéré de « mon moi » pour opter pour le « nous ».

Joie par une Alliance de consolation !
Pour tous !

e

5 semaine

Par Jérémie, Dieu promet une Alliance Nouvelle.
L’Alliance est manifestée dans l’obéissance du Fils jusqu’au bout.

C’est Jésus, le Christ-Rédempteur.
Libre, je choisis amoureusement de me livrer, me donner, d’obéir.

Alliance éternelle célébrée à Jérusalem !
Accompagnons Jésus : montons ensemble !

