Carême 2016 - Soyez miséricordieux comme le père est miséricordieux
Dans sa bulle de lancement de l’Année Sainte de la Miséricorde, qu’il a ouverte le 8 décembre
2015 - jour de la solennité de l’Immaculée Conception et du cinquantième anniversaire de la
conclusion du Concile Vatican II - et qu’il clôturera le 20 novembre 2016 – jour de la solennité
liturgique du Christ Roi de l’Univers- le pape François aborde et développe deux questions :
-

Comment l’Ancien et le Nouveau Testament révèlent la miséricorde du Père, dont JésusChrist est le visage qui la rend « visible et tangible »
Comment, à l’exemple du Christ, les croyants se doivent d’être miséricordieux pour leurs
frères comme le Père l’est pour eux.

Il est extraordinaire de découvrir en quoi chacun des textes de ce carême 2016 – année C –
soulignent l’un ou l’autre des points évoqués par notre cher pape.
Alors, en ce temps de préparation à la célébration du mystère de la résurrection du Christ, faisons
notre l’invitation du saint Père : « Puisse le carême de cette année jubilaire être vécu plus
intensément comme un temps fort pour célébrer et expérimenter la miséricorde de Dieu. Combien
de pages de l’Ecriture peuvent être méditées pendant les semaines du carême, pour redécouvrir la
miséricorde du Père ! Nous pouvons nous aussi répéter avec Michée : Toi, Seigneur, tu es un Dieu
qui efface l’iniquité et pardonne le péché. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde, tu
fouleras aux pieds nos crimes, tu jetteras au fond de la mer nos péchés ».
« Du cœur de la Trinité, du plus profond du mystère de Dieu, jaillit et coule sans cesse le grand
fleuve de la miséricorde…Autant la profondeur du mystère renfermé est insondable, autant la
richesse qui en découle est inépuisable. »1
Avec confiance, laissons-nous guider par la Parole, osons nous laisser imprégner du visage
miséricordieux du Christ pour, à notre tour, manifester à autrui sa dignité d’être humain et
d’enfant de Dieu.
Et durant ce carême, orientons ainsi nos méditations :
-

1

Cendres : Contemplons le mystère de la miséricorde, source de joie, de sérénité et de paix
1er dimanche : Ecoutons la réponse de Dieu à nos cris et entendons les cris de nos frères
2ème dimanche : Contemplons le visage du Christ par qui la miséricorde du Père devient
visible et tangible
3ème dimanche : Par notre foi en Jésus-Christ, voyons en lui une nouvelle possibilité de
guérison, de repentir et de conversion
4ème dimanche : Retrouvons et diffusons vers nos frères la joyeuse annonce du pardon
5ème dimanche : Adoptons le regard du Christ pour inventer et vivre des gestes fraternels

Bulle P 60

Carême 2016
ère

Cendres

1 lecture
Jl 2, 12-18
« Revenez au Seigneur votre
Dieu, car il est tendre et
miséricordieux, lent à la
colère et plein d’amour… »

Psaume
Ps 50
« Pitié pour moi,
mon Dieu, dans ton
amour, selon ta
grande
miséricorde, efface
mon péché… »

ème

2 lecture
2 Co 5, 20 - 6,2
« Celui qui n’a pas connu
le péché, Dieu l’a pour
nous identifié au péché,
afin qu’en lui nous
devenions justes de la
justice même de Dieu »

Evangile
Mt 6, 1-6.16-18
« Ce que vous faites pour
devenir des justes, évitez de
l’accomplir devant les hommes
pour vous faire remarquer.
Sinon, il n’y a pas de récompense
pour vous auprès de votre père
qui est aux cieux »

Contemplons le mystère de la miséricorde, source de joie, de sérénité et de paix
1er
dimanche

Dt 26, 4-10
« Nous avons crié vers le
Seigneur, le Dieu de nos
pères. Il a entendu notre
voix, il a vu que nous étions
dans la misère, la peine et
l’oppression »

2ème
dimanche

Gn 15, 5-12.17-18
Psaume 26
Ph 3, 17 – 4,1
Lc 9, 28b-36
« Regarde le ciel, et compte « Le Seigneur est
« Tenez bon dans le
« Celui-ci est mon Fils, celui que
les étoiles, si tu le
ma lumière et mon Seigneur, mes bienj’ai choisi : écoutez-le ! »
peux…Telle sera ta
salut, de qui auraiaimés »
descendance…A ta
je crainte ? »
descendance, je donne le
pays que voici »
Contemplons le visage du Christ par qui la miséricorde du Père devient visible et tangible

Psaume 90
Rm 10 8-13
Lc 4, 1-13
« Quand je me
« …Si de ta bouche, tu
« il est écrit : l’homme ne vit pas
tiens sous l’abri du
affirmes que Jésus est
seulement de pain…Il est écrit :
Très-Haut et repose Seigneur, si ,dans ton
c’est devant le Seigneur ton Dieu
à l’ombre du
cœur, tu crois que Jésus
que tu te prosterneras… »
Puissant, je dis au
est ressuscité d’entre les
Seigneur :’’Mon
morts, alors tu seras
refuge et mon
sauvé »
rempart, mon Dieu
dont je suis sûr ! »
Ecoutons la réponse de Dieu à nos cris et entendons les cris de nos frères

3ème
dimanche

Ex 3, 1-8a.10.13-15
Psaume 102
1 Co 10, 1-6.10-12
Lc, 13 1-9
« Dieu dit à Moïse : je suis
« Bénis le Seigneur, « Cependant, la plupart
« Si vous ne vous convertissez
qui je suis. Tu parleras ainsi
ô mon âme…Car il
n’ont pas su plaire à
pas, vous périrez tous de
aux fils d’Israël ‘’Celui qui
pardonne toutes
Dieu… »
même… »
m’a envoyé vers vous,
tes offenses »
c’est : Je-Suis »
Par notre foi en Jésus-Christ, voyons en lui une nouvelle possibilité de guérison, de repentir et de conversion

4ème
dimanche

Jos 5, 10-12
« A partir de ce jour là, la
manne cessa de tomber,
puisqu’ils mangeaient les
produits de la terre. »

5ème
dimanche

Is 43, 16-21
Psaume 125
Ph 3, 8-14
Jn 8, 1-11
« Ne faites plus mémoire
« Quelles
« Je n’ai pas encore atteint « Moi non plus, je ne te
des évènements passés, ne
merveilles le
la perfection, mais je
condamne pas. Va, et désormais
songez plus aux choses
Seigneur fit pour
poursuis ma course pour
ne pèche plus »
d’autrefois. Voici que je fais
nous ! »
tâcher de saisir, puisque
une chose nouvelle : elle
j’ai moi-même été saisi par
germe déjà, ne le voyezle Christ Jésus »
vous pas ?
Adoptons le regard du Christ pour inventer et vivre des gestes fraternels

Psaume 33
2 C0 5, 17-21
Lc 15, 1-3.11-32
« Je cherche le
« Tout cela vient de Dieu :
« Allez chercher le veau gras,
Seigneur, il me
il nous a réconciliés avec
tuez-le, mangeons et festoyons,
répond : de toutes
lui par le Christ, et il nous a car mon fils que voilà était mort,
mes frayeurs, il me donné le ministère de la
et il est revenu à la vie ; il était
délivre »
réconciliation »
perdu, et il est retrouvé »
Retrouvons et diffusons vers nos frères la joyeuse annonce du pardon

