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Les grâces sans cesse renouvelées du Carême!
Le calendrier liturgique de l’Église nous invite à vivre chaque année, au rythme des fêtes et des
saisons, la période des 40 jours du Carême. Cette saison sainte nous invite à reprendre la pratique
des us et coutumes religieuses qui y sont associées.
Les thèmes du Carême (40 jours, repentance, conversion…), avec ses rites (cendres, messes,
confession, Semaine Sainte et Pâques) et ses pratiques (jeûne, lecture des Écritures saintes,
sacrifices, aumônes), nous reviennent chaque année. Le retour cyclique du Carême, avec la
répétition de ses rites et pratiques, risque de nous empêcher d’approcher avec ferveur spirituelle
et engagement personnel ce qui dans cette saison sainte nous appellent à nous ouvrir à la grâce
qui est source de toutes bénédictions. Durant ce temps de 40 jours, nous sommes invités à
découvrir dans cette voie familière le renouvellement de la grâce qui nous ouvre à des
possibilités toujours surprenantes.
Le Carême est une saison de ressourcement personnel et communautaire, de renouveau et de
croissance dans la foi. Ce renouveau arrive dans le quotidien de la vie et des activités des
disciples du Christ et des membres de son Église. Nous nourrissons notre corps avec la
nourriture de tous les jours dont nous avons besoin et que nous aimons. Nous nourrissons aussi
notre moi intérieur, notre vie intime avec les nourritures spirituelles – une présence sentie de
Dieu, prières, sacrements, la Parole de Dieu, l’amour des uns pour les autres, etc.
À travers le cheminement spirituel du Carême, nous recevons une nourriture céleste – des herbes
et des épices nouvelles – qui donne du goût et de la saveur à notre vie de foi. Tandis que nous
nous dirigeons vers la grande fête de Pâques, qui commence avec un peu de cendres, de
pénitences, de jeûne et de générosité envers son prochain, nous nous approchons de la joyeuse
table de Notre Seigneur qui est notre hôte.
Embarquons tous ensemble dans le pèlerinage de cette sainte saison, avec l’assurance de mes
prières et bénédictions.
Soyons toujours et toujours tendus dans les mêmes efforts afin d'être sans cesse renouvelés dans
la grâce!
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