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Arcabas

« Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le
Chris t vous a accueillis pour la gloire de Dieu.»
Epître aux Romains 15.7

En Chemin….
.ENTRER

EN CAREME

Entrer en Carême,
c'est ouvrir sa porte
et réapprendre à bouger, se déplacer, à vivre.
C'est refuser de rester figé sur ses positions,
ses dogmes ou ses certitudes absolues.
Entrer en Carême
c'est aussi changer de cap.
Mettre le cap sur Dieu en se laissant déranger
par les coutumes des autres, leurs idées,
leurs habitudes, leurs langues,
se laisser surprendre par la musique de l'autre
qui dit un autre rythme, un autre temps,
une autre chanson.
Entrer en Carême,
c'est aussi se mettre à l'écoute
de la Parole, celle qui, au milieu des bavardages,
nous touche au coeur et nous arrache
non une larme, un billet de banque, un chèque,
mais un geste de pardon, d'amour ou de paix.
Entrer en Carême,
c'est se mettre à l'écoute
de la réussite de Dieu, celle qui accepte la blessure,
celle qui ne profite pas de l'échec du faible,
celle qui n'exploite pas la naïveté
ou la sueur du faible.
Entrer en Carême,
c'est se mettre à l'écoute de l'Amour de Dieu;
pas un amour maquignon qui ne tient compte
que du tour de taille, de la beauté des yeux ou du regard,
un Amour qui vous apprend à lire autrement,
à parler, à partager, à se rencontrer autrement.

Anonyme

SOIS BÉNI, MON DIEU
Sois béni, mon Dieu,
Pour le printemps après l'hiver,
Pour la paix après les disputes,
Pour le sourire après les larmes,
Et pour la vie après la mort.
Sois béni pour toutes les fois
Où ton amour
Nous fait repartir, revivre, renaître.
Sois béni pour la vie qui gagne toujours
Anonyme

Scoop à Jérusalem
Comme une traînée de poudre
entre rues et venelles de la ville
sous la botte de l'Empire romain,
la nouvelle se répand de bouches jusqu'à oreilles :
''Il vient, Il va venir,
celui que tout le peuple attend depuis longtemps
pour faire tomber le joug pesant sur nos épaules !''
Déjà les plus ardents ont étendu par terre
leurs manteaux colorés pour en faire un tapis
tandis que d'autres encore coupent aux arbres alentour
des brassées de rameaux tout gorgés de printemps.
Courant à Sa rencontre hors des murs de la ville,
la foule à l'unisson crie son enthousiasme:
''Hosanna ! Gloire à Dieu !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
le grand Roi d'Israël ! ''
''Qui est-ce ? '' questionnent, hagards,
quelques badauds curieux.
'' Vous ne le savez pas ! C'est Jésus, le Messie !
Celui dont les prophètes ont promis la venue !
Regardez, Il arrive ! ''
C'est à ce moment-là qu'offusque l'équivoque :
accueilli comme un Roi dont on a, pompeusement,
improvisé le sacre aux yeux de tout le peuple...
Accueilli comme un Roi Jésus entre en la ville,
monté sur un ânon, le petit d'une ânesse !
Ainsi c'était donc... '' ça '',
ce grand Libérateur tant et tant espéré !
Pas même un guerrier chevauchant,
arme au poing, un pur sang vigoureux,
mais un homme doux et humble avançant,
désarmant, au milieu de la foule totalement désarmée !
Serait-ce que, côté terre, comme au premier Noël
où Il naît sur la paille, Dieu choisisse à nouveau
de chambouler l'échelle de nos valeurs humaines ?
Serait-ce que, côté coeur pour conquérir le nôtre,
Dieu choisisse sciemment d'arracher à jamais
le masque dur et hautain dont les hommes l'affublent
depuis la nuit des temps ?
Etrange cette histoire des tout premiers Rameaux
et étrange ce Roi qui, quatre jours plus tard
et dans Sa démesure, Se mettra à genoux
devant tous Ses disciples pour leur laver les pieds !
Et si ces paradoxes devaient, à notre tour,
bousculer nos raisons, ne nous étonnons pas car :
''Dieu ne serait pas Dieu
s'Il était raisonnable ! '
Charles Singer

En Chemin….
« Aidons-nous les uns les autres »
… « Diaconia 2013 - Servons la fraternité ». Une invitation à mettre en oeuvre de
façon concrète, à l'image du Christ, le partage avec les plus pauvres et les plus
fragiles pour leur donner toute leur place dans nos communautés, leur permettre
de partager la Parole et de célébrer en fraternité Celui qui donne sens à toute vie.
Il s'agit de changer notre regard, d'imaginer avec les plus pauvres des actions
témoignant qu'une autre manière de faire société ensemble est possible, au-delà
des frontières sociales, politiques, culturelles et religieuses. Un engagement comme « Aidons-nous les
uns les autres » appelle, d'une part, à prendre en compte tous ceux qui oeuvrent pour leurs frères et
soeurs au-delà des groupes chrétiens, et, d'autre part, à promouvoir l'universalité de l'aide envers tous
les publics en difficulté, en s'ouvrant à la dimension internationale. La relation et la vie avec les plus
pauvres, la place faite au don et à la gratuité permettent de témoigner au monde de l'amour du Christ
pour tous les humains. Lui, le Roi serviteur.
Mgr Bernard Housset
Évêque de La Rochelle et Saintes
Président du Conseil pour la Solidarité de la Conférence des évêques de France

http://www.diaconia2013.fr

La vie quotidienne a repris son cours dans Jérusalem, mais de bouche à oreille, dans les ruelles et les
marchés, chacun commente la situation. Les uns savent que, du côté des autorités, l'on apprécie guère
l'attitude de Jésus lors de son entrée à Jérusalem et qu'on envisage même de l'éliminer d'une manière
ou d'une autre. D'autres sont des admirateurs inconditionnels et cherchent à le rencontrer. (…/…)
Au seuil de ces jours décisifs pour le salut des hommes, le récit évangélique nous présente Jésus en
homme libre qui s'expose par sa parole et ses actes. Au dire de saint Luc, il ne subit pas le cours des
événements mais il marche résolument vers sa Pâques. (…/…)
"Comme s'accomplissait le temps où il devait être enlevé, il durcit son visage et prit résolument le
chemin de Jérusalem." (Lc 9,51) Le sens grec du terme nous dit qu'il affermit sa décision. Ce ne sont
pas ses traits extérieurs qui deviennent sévères. Au seuil de son dernier itinéraire terrestre, il est, bien
au contraire, toute tendresse, toute paix, toute compréhension pour les gestes de Madeleine et le futur
reniement de Pierre.(…/…)
A quelques jours de son arrestation, il ne prend aucune disposition fébrile. Il ne tente aucune démarche
auprès de gens importants. (…/…)
Au seuil de ces heures capitales, Jésus vient tranquillement déjeuner avec des amis. Il accepte la joie
du repas que Marthe, Marie et Lazare font en son honneur. (…/…) Mais il voit plus loin. Il connaît les
limites de chacun et ne leur en fait aucun reproche. (… /…)
Le dernier repas avec les apôtres, il l'avait désiré : "J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque
avec vous." "C'est pour cette heure que je suis venu." (Jean 12. 27) C'est pourquoi, la mort ne le
surprend pas. Sa mort qui vient, cette mort qu'il accepte est la conséquence assumée de sa parole "Je
me dois à mon Père" (Luc 2. 49). L'affirmation "Il fallait que le Fils de l'Homme fût livré" (Mt 16,21 ; 17,22
; 20,18) est le noeud des récits de la Passion.
Mais elle est dans sa pensée tout au long de ces jours, comme elle l'est tout au long de sa vie, l'Évangile
en témoigne, même au Thabor. Il a choisi librement d'en fait une donation joyeuse et non pas un destin
implacable. Il assume, librement, l'aspect inévitable du cours des événements. Il conjugue la liberté
divine et la liberté humaine dans une relation vivante avec celui qu'il appelle "Mon Père". Et c'est là
qu'est la paix joyeuse qu'il connaît à la veille du Jeudi Saint.
Pour comprendre, à l'instar des disciples d'Emmaüs, il faudra une intelligence renouvelée des Écritures
(Lc 24,32). La vie, la mort et la résurrection de Jésus pourront alors trouver leur sens " selon les
Écritures ". (…/…)
Jacques Fournier

En Chemin….
Des LIVRES, des REVUES, des DVD

Hors Série de Prions en Eglise
Pour entrer dans la démarche de Diaconia 2013
Avec 15 textes qui sont proposés pour des
partages d’Evangiles.

Allez à la rencontre de l’Evangile de Marc avec le DVD
Comme Marc, nous n’avons pas été disciples directs de
Jésus et la plupart de nos contemporains ignorent même
l’histoire du peuple juif qui a préparé la venue du Messie.
Aussi, est-ce avec des images, des mots et une musique
de notre temps que les réalisateurs de cette vidéo ont
essayé d’exprimer qui est Jésus.
Le scénario est construit en 6 épisodes qui peuvent être
visionnés en continu ou séparément. 43mm
Commander à http://www.acnav.net prix public: 24 euros
« Trois films de Mediel durent chacun près de 30 minutes. Ils se
construisent autour de grands thèmes (Le sens de la vie, l'Église, la
question du mal). À l'écran, des jeunes évoquent leurs difficultés et leurs
aspirations, des témoins célèbres - Guy Gilbert, soeur Emmanuelle, frère
Roger de Taizé,... - prennent la parole, avec l'enthousiasme communicatif
qui les caractérise… »
Vous pouvez commander le coffret DVD "D'où, vers où ?" au prix de 30 €
(frais d’envoi compris) en prenant contact avec MEDIEL :
Hubert van Ruymbeke - info@mediel.net
Ou l’emprunter au SDDI ou au service pastoral de la DDEC.

Des REVUES
 INITIALES N°224 décembre 2011

Les SITES

 LES CAHIERS CROIRE N°279 Janvier‐Février 2011
« la politique, le courage de l’action »

http://www.croire.com
http://www.diaconia2013.fr
http://www.chretiens-service.com
http://www.sitEColes.com
http://www.cate-ouest.com
http://www.zebible.com
http://www.cybercure
http://www.jds.tv

« La politique, une bonne nouvelle ? »
En partenariat avec le CCFD

 PANORAMA Hors‐Serie n°90 ‐ Carême 2012 ‐
Un petit guide spirituel à ouvrir chaque jour,
du 22 février au 8 avril.

Dates à retenir
20 Mars 2012 – 25 Avril 2012
Journées Diocésaines
De la catéchèse

http://www.acnav.net service de la communication
de la Foi chrétienne par l’audiovisuel

