Le Carême avec le Pape François
Découvrir la Miséricorde
du 10 février au 27 mars 2016
Mercredi des Cendres
10 février 2016
« Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire
remarquer ». (Saint Matthieu 6, 1).

Méditation du Pape François
« Voici le moment pour changer de vie ! Voici le temps de se laisser toucher au cœur. Face au mal commis, et
même aux crimes graves, voici le moment d'écouter pleurer les innocents dépouillés de leurs biens, de leur
dignité, de leur affection, de leur vie même. Rester sur le chemin du mal n'est que source d'illusion et de
tristesse. La vraie vie est bien autre chose. Dieu ne se lasse pas de tendre la main ».

Dans ma vie
Le Carême commence, c'est le moment d'ouvrir son cœur et son esprit au monde qui nous entoure, à ceux
qu'on ne remarque jamais, auxquels on ne faut pas attention, qui pourtant sont tous certainement d'une
grande richesse.
Effet de conversion : Et si... j'essayais de regarder ceux qui m'entourent avec un regard nouveau, amical,
fraternel et désintéressé ?
Je prie pour tous ceux dont personne ne se soucie et à qui personne ne parle jamais.

Jeudi après les Cendres
11 février 2016
« Je suis venu pour que vois ayez la vie et que vous l'ayez en abondance » (Saint Jean 10, 10).

Méditation du Pape François
« Qui imagine qu'un sans-abri soit quelqu'un de qui on puisse apprendre ? Qui imagine qu'il puisse être un
saint ? Et pourtant la pauvreté est le grand enseignement que nous a donné Jésus quand Il est descendu dans
les eaux du Jourdain pour être baptisé par Jean-Baptiste (…). Il l'a fait pour se mettre parmi les gens, les
personnes qui avaient besoin du pardon, parmi nous, pécheurs, et pour se charger du poids de nos péchés.
C'est cette voie qu'Il a choisie pour nous consoler, nous sauver, nous libérer de notre misère ».

Dans ma vie
La vraie pauvreté nous semble si difficile ! Quand nous somme attachés à notre confort et à nos biens
matériels, nous avons tendance à ne vouloir offrir aux autres que ce dont nous n'avons pas besoin et pas
réellement à nous appauvrir pour eux.
Effet de conversion : Et si... je décidais de m'appauvrir de quelque chose qui ne m'est pas superflu ?
Je prie pour tous ceux qui ont à peine de quoi vivre et qui doivent à tout moment faire attention pour
subsister.

Vendredi après les Cendres
12 février 2016

« Pitié pour moi, mon Dieu, dans Ton Amour, selon Ta grande Miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout
entier de ma faute, purifie-moi de mon offense » (Psaume 50 (51) 3-4).

Méditation du Pape François
Jésus est Dieu qui se dépouille de sa gloire. Nous voyons ici le choix de la pauvreté de Dieu : de
riche qu'Il était, Il s'est fait pauvre pour nous enrichir par Sa pauvreté (cf. 2 Col 8, 9). C'est le
mystère que nous contemplons dans la Crèche, en voyant le Fils de Dieu dans une mangeoire ; puis
sur la Croix, où le dépouillement arrive à son comble ».
Dans ma vie
Savons-nous rejoindre Jésus dans sa vie cachée, abandonnant les honneurs, la mise en avant et nous faire
oublier ? Pourtant c'est certainement dans le silence et l'humilité qu'on rencontre Dieu.
Effet de conversion : Et si... je refusais poliment certains honneurs qui me sont faits ou une certaine
visibilité par rapport aux autres ?
Je prie pour tous ceux qui sont guettés par l'orgueil de par leur position, leurs qualités, leur succès, pour
que leur cœur reste pur.

Samedi après les Cendres
13 février 2016
« Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades » (Luc 5, 32).

Méditation du Pape François
« L’Évangile nous dit ce que le Règne de Jésus demande de nous : il nous rappelle que la proximité et la
tendresse doivent aussi être notre règle de vie, et que c'est sur cela que nos serons jugés, sur ce protocole de
vie (…) Le Salut ne commence pas par la confession de la Royauté du Christ, mais par l'imitation des œuvres
de miséricorde par lesquelles Il a réalisé Son Royaume. Celui qui les accomplit montre qu'il a accueilli la
Royauté de Jésus, car il a fait place dans son cœur à la Charité de Dieu ».

Dans ma vie
Si nous aimons le Christ, le révérons comme Dieu, alors c'est dans nos petits efforts quotidiens plus que par
nos belles paroles que nous pourrons véritablement lui montrer notre amour.
Effet de conversion : Et si... j'essayais de mieux accomplir mes petits devoirs quotidiens en pensant au
Christ ?
Je prie pour ceux qui se paient de mots et de paroles et ne voient pas qu'ainsi ils n'accomplissent pas la
Volonté du Seigneur.

