Carême, chemin de Fraternité
Dimanche 21 Février 2021

« Que face aux manières diverses et actuelles d’éliminer ou
d’ignorer les autres, nous soyons capables de réagir par un
nouveau rêve de fraternité et d’amitié sociale qui ne se cantonne
pas aux mots. » (n°6)
À la messe, je vais saluer une personne que je ne connais pas.

Lundi 22 Février 2021

« Je forme le vœu qu’en cette époque que nous traversons, en
reconnaissant la dignité de chaque personne humaine, nous
puissions tous ensemble faire renaître un désir universel
d’humanité. » (n°8)
Avec qui vais-je me faire proche aujourd’hui ?

Mardi 23 Février 2021

« Nous avons besoin d’une communauté qui nous soutient, qui
nous aide et dans laquelle nous nous aidons mutuellement à
regarder de l’avant. Comme c’est important de rêver ensemble ! »
(n°8)
Est-ce que je sais faire part à mes proches de mes besoins ? Est-ce que
j’accepte une certaine dépendance ?

Mercredi 24 Février 2021

« La douleur, l’incertitude, la peur et la conscience des limites de
chacun que la pandémie a suscitées, appellent à repenser nos
modes de vie, nos relations, l’organisation de nos sociétés et
surtout, le sens de notre existence. » (n°33)
Je prends le temps de me poser, de me demander ce qui est essentiel
pour moi, et ce qui est secondaire, voire superflu. À quels
changements cela m’invite-t-il ?

Jeudi 25 Février 2021

« Les relations virtuelles qui dispensent de l’effort de cultiver une
amitié, une réciprocité stable…. ne sont sociales qu’en apparence.
Elles ne construisent pas vraiment un ‘nous’. » (n°43)
Je veille à saluer et à remercier

Vendredi 26 Février 2021

« Saint François d’Assise a écouté la voix de Dieu, il a écouté la
voix du malade, il a écouté la voix de la nature. Et il a transformé
tout cela en un mode de vie. » (n°48)
Je fais une marche méditative, attentif à la beauté de la Création. Je
rends grâce pour tant de merveilles.

Samedi 27 Février 2021

« L’Espérance est audace, elle sait regarder au-delà du conflit
personnel, des petites sécurités… pour s’ouvrir à de grands idéaux
qui rendent la vie plus belle et plus digne. Marchons dans
l’espérance ! » (n°55)
Ai-je un pardon à donner ou à demander ? Je demande la grâce de
faire une démarche concrète de réconciliation.

