27 mars 2022

Le Carême, c'est 40 jours marqués par l'aumône, la prière et le jeûne, pendant
lesquelles nous nous préparons à célébrer Pâques.

« Celui qui ne vit pas la gratuité fraternelle fait de son existence un commerce anxieux
; il est toujours en train de mesurer ce qu’il donne et ce qu’il reçoit en échange. Dieu,
en revanche, donne gratuitement au point d’aider même ceux qui ne sont pas fidèles,
et « il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons » (Mt 5, 45). Ce n’est pas pour
rien que Jésus recommande : « Pour toi, quand tu fais l’aumône, que ta main gauche
ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône soit secrète » (Mt 6, 3-4). Nous
avons reçu la vie gratuitement, nous n’avons pas payé pour l’avoir. Alors nous pouvons
tous donner sans rien attendre en retour, faire du bien sans exiger autant de cette
personne qu’on aide. C’est ce que Jésus disait à ses disciples : « Vous avez reçu
gratuitement, donnez gratuitement » (Mt 10, 8).
[Lettre Encyclique FRATELLI TUTTI du Saint-Père François sur la fraternité et
l'amitié sociale]
•
•
•

Lecture du libre de Josué 5, 9-12 : Le peuple de Dieu célèbre Pâques après
avoir entré dans la terre promise
Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 5, 17-21 :
Dieu nous a réconciliés avec Lui par le Christ
Lecture de l’Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc 15, 1-3. 11-32 : Ton frère
que voilà était mort, et il est revenu à la vie

Seigneur Jésus, par ta Croix et ta
Résurrection, tu nous as libérés.
Pendant ce Carême, conduis-nous par
ton Esprit Saint à vivre plus
fidèlement dans la liberté chrétienne.
Par la prière, l'accroissement de la
charité et les disciplines de cette
sainte saison, rapproche-nous de toi.

Purifie les intentions de mon cœur
afin que toutes mes pratiques de
Carême soient à ta louange et à ta
gloire. Accorde-nous d'être, par nos
paroles et nos actions, des
messagers fidèles du message de
l'Évangile à un monde qui a besoin
de l’espérance de ta miséricorde.
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Chers amis de la famille ACI, chères sœurs,
Chaque année, le Carême nous offre une occasion providentielle d'approfondir notre
compréhension du sens et de la valeur d'être chrétiens, et nous encourage à redécouvrir
la miséricorde de Dieu afin que nous devenions nous aussi plus miséricordieux envers nos
frères et sœurs.
Puissions-nous découvrir et réfléchir à la pratique de l'aumône, afin de grandir dans la
charité et de reconnaître le Christ lui-même dans les pauvres.
Avec l'amitié,
Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Lavarde, Silvestra Bardeskar, Vanessa Amarelle,
H. Brigit Viji, H. Pilar Guzmán, H. Maria Vaz Pinto
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