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Dieu aidant, se libérer de l’alcool
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Aider et soutenir l’Eglise dans sa
mission, un bel objectif de Carême
On ne pourra pas y
échapper. Dans quelques
jours il va être question
de Carême. Et même si
nous ne sommes qu’une
minorité désormais à
vouloir le vivre avec
sérieux, nous goûterons avec plaisir aux
efforts que l’Eglise nous demandera, tel
sera le chemin qui nous conduira à la fête
de Pâques. Chacun fera de son mieux pour
que les vertus théologales, la foi, la charité
et l’espérance puissent être au coeur de
son effort de Carême.
Prendre du temps pour réfléchir à sa foi
et la faire grandir pour ne pas la perdre au
milieu des blessures qui meurtrissent
l’Eglise en ce moment devient indispensable
Notre
société ne semble pas faire
beaucoup d’efforts pour défendre les
acquis du Christianisme au nom de la sainte
Laïcité. On aura jamais fini de non
seulement protéger sa foi mais la nourrir.
N’hésitons pas à prendre le temps
nécessaire pour gouter à la Parole de Dieu.
Elle est capable de fortifier notre foi.et
de donner sens à notre vie. Lue dans un
groupe de lecture son partage ne sera que
plus bénéfique pour tous.
Après la foi, la charité. Cette deuxième
vertu est à développer dans un contexte ou
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il est difficile de se parler, de
communiquer. Parler par des actes et en
vérité c’est accorder du crédit à l’appel
de l’Evangile. C’est une bonne nouvelle
commandée par Jésus lui même. Nous
savons que dans ce domaine de la charité
il y a encore beaucoup à inventer pour
répondre aux besoins de notre époque.
Notre temps est marqué par un
individualisme galopant, or ne sommesnous pas une communauté de destin? Le
pape François nous invite à nous porter
les uns les autres dans la prière, et à
prier spécialement pour les péchés des
autres. C’est une belle manière de vivre la
solidarité quand nous somme capables
d’avoir le souci de nos frères que l’on fait
passer avant notre propre intérêt.
La troisième vertu à développer pendant
le Carême est celle de l’espérance.
L’espérance est d’abord une promesse
d’avenir. N’oublions pas que c’est l’Eglise,
qui se porte garante de notre espérance.
Il peut être important dans le contexte
que nous traversons de prendre soin de
notre Eglise,
« Jésus a transformé notre péché en
pardon, notre mort en résurrection, notre
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peur en confiance (…) Avec Jésus toutes
nos obscurités peuvent être transformées
en lumière, tous nos échecs en victoire,
toutes
nos
déceptions
en
espérance. »Audience du 12 avril 2017 du
pape François.

Puisse ce Carême 2019 nous être
profitable en étant joyeux et inventif.
Bon et joyeux Carême !

Gouter à la Miséricorde avec
Soeur Faustine

de la sainte Confession, de cette source
de ma miséricorde, le Sang et l’Eau qui
sont sortis de mon coeur se déversent sur
ton âme et l’ennoblissent. Chaque fois
que tu te confesses, plonge-toi
entièrement dans ma miséricorde, avec
une grande confiance pour que je puisse
déverser en ton âme tous les trésors de
ma grâce. Quand tu vas te confesser,
sache que c’est moi-même qui t’attends.
Je m’abrite sous l’autorité du prêtre, mais
c’est moi seul qui agis dans ton âme. Ici, la
misère de l’âme rencontre le Dieu de
miséricorde qu’avec le vase de la
confiance. Lorsque leur confiance sera
grande, il n’y aura pas
de bornes à mes
largesses. Les torrents
de ma grâce inondent
les âmes humbles. Les
orgueilleux sont
toujours dans la misère
et la pauvreté car ma
grâce se détourne
d’eux pour aller vers
les âmes humbles. » (PJ
§1602)

Le Christ avait élu soeur Faustine comme
secrétaire de sa miséricorde aussi lui révéla
t-il ce qui échappe à nos sens lorsque nous
recevons un sacrement et ce qu’il éprouve
Lui-même à ce moment-là. Soeur Faustine,
par les révélations qu’elle a consignées
dans son Petit Journal, nous fait en quelque
sorte pénétrer au-delà du voile, elle nous
introduit dans les pensées de Dieu, ses
sentiments, ses désirs, ses peines, qui trop
souvent nous échappent. Là encore, nous
sommes inconscients ! Pourtant , quelle joie
aurions-nous de plonger dans ces trésors,
dans les entrailles de
notre Dieu qui ne cherche
qu’à nous laisser entrer en
Lui pour le découvrir !
Voici un de plus beaux
passages sur le sacrement
de la confession, vu du
Coeur de Jésus …
« Aujourd’hui, écritelle, le Seigneur m’a dit :
« Quand tu t’approches

Abbé Christian LE MEUR

Le Carême 2019 s’étendra du Mercredi des Cendres 6 mars
jusqu’au Jeudi Saint 18 avril. A noter qu’on se doit si notre
état de santé le permet, de faire Jeûne et Abstinence le
mercredi des Cendres et les Vendredis de Carême
et spécialement le Vendredi Saint.
Pourquoi Pâques est le 20 avril ? Parce que c’est le premier
dimanche qui suit la première pleine lune de Printemps.
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