6 mars 2022

1ère Semaine de Carême
Pour une année encore, nous entrons dans le désert du Carême avec le ferme désir de faire
un authentique chemin de conversion qui renouvellera nos vies et, à partir de là, rendra l'Église plus
crédible et le monde plus humain et solidaire. Dieu est présent avec sa grâce et c'est Lui-même qui
veut changer notre cœur et donner une nouvelle direction à notre vie. Soyons dociles à l'action de
l'Esprit Saint en nous qui nous conduira à la "pleine vérité" et nous fera goûter et savourer le mystère
pascal.

•
•
•

Lecture du livre du Deutéronome 26, 4-10 : Un peuple sauvé par Dieu.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains 10, 8-13 : Jésus est notre Seigneur et
notre Sauveur.
Lecture de l’ Évangile selon Luc 4, 1-13 : Jésus est resté fidèle à sa mission.
En ce temps où le monde nous
présente de faux espoirs basés sur
"l'avoir", "le pouvoir" et "la célébrité",
Sainte Raphaëlle nous invite à
reconnaître notre petitesse et à être
fidèles à la mission que nous avons en
tant que famille ACI :
"Donnons tout notre cœur à Dieu, car il
est tout petit et Dieu est très grand".

Chers amis de la famille ACI, chères sœurs : en ce début de carême, demandons à l'Esprit de nous
aider à renouveler nos cœurs, en les rendant humbles, les yeux fixés sur notre petitesse, comme l'a
fait Raphaëlle Marie, afin que, soutenus par le Seigneur, nous puissions être dans le monde signes
d'espérance.
Cette semaine, réfléchissons aux attitudes qui nous éloignent du Seigneur. Que ce temps marque
notre confiance en un Dieu miséricordieux qui nous pardonne et nous aime.
Avec amitié,
Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Laverde López, Silvestra Bardeskar, Vanessa Amarelle,
H. Brigit Viji, H. Pilar Guzmán, H. MarIa Vaz Pinto
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