
Pour aller plus loin...

Revenez à moi de tout votre cœur !
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Vers Pâques avec saint François - fiche n°1

Mercredi des Cendres - 22 février 2023

« Maintenant – oracle du Seigneur – revenez à moi de tout votre cœur,
dans le jeûne, les larmes et le deuil ! 

Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, 
et revenez au Seigneur votre Dieu, 
car il est tendre et miséricordieux, 

lent à la colère et plein d’amour, renonçant au châtiment. »
 

Prophète Joël 2, 12-13

Le chemin de Carême nous prépare à la Joie de Pâques par
une grande ouverture du cœur. Suis-je prêt(e) à ouvrir mon
cœur, avec sa part fragile, à moi-même et à Dieu ? 
Comment Dieu peut-il m’aider à vaincre les ténèbres qui
m’assaillent comme la peur, l’enfermement, la violence, une
affectivité désordonnée… ? La ténèbre intérieure est le
péché, l’absence de grâce, d’amour. Est-ce que cela
m’interpelle ?
Quelle place mon cœur donne-t-il à Jésus ?

Méditation
     Les saints ont un point commun : ils savent que Dieu a un Cœur
aussi ! Et combien magnifique ! plein d'amour, de miséricorde ! 
     Bonne nouvelle : cette force de Miséricorde qui se dégage du Cœur
de Dieu nous apporte la grâce du salut en son Fils Jésus-Christ, ce qui
permet le "retour à Dieu" si notre cœur le désire ! Une joie parfaite ! Qui
peut déjà commencer ici.
     Dieu aime un cœur pauvre, qui Lui donne tout son cœur, y compris
sa part fragile, non pas de façon hypocrite, qui hypothéquerait la
conversion, mais en implorant jusqu’à la pénitence sa miséricorde.
Cœur de Saint François, cœur de pauvre : il fait de Dieu son espérance,
sa force, sa récompense. Son cœur est créateur de fraternité.



Prier avec saint François

Méditation
     Que signifie 'cœur' ? 
     C'est le centre de nos pensées et sentiments, de la racine de
nos décisions, de nos choix, de nos actions, dans un geste de
liberté totale et radicale. (Benoît 16)
     Se débarrasser de ce qui nous obstrue pour toujours mieux
accueillir la Présence de Jésus-Christ en notre cœur, est un bel
objectif, mais par où commencer ?
     Peut-être par le Mercredi des Cendres, premier jour de
Carême, jour de pénitence vécue en Église, en union profonde
avec Jésus-Christ, où des cendres sont apposées sur le front en
signe de croix lors d'une célébration eucharistique. Ces cendres
symbolisent, outre la mort qui nous attend, la résurrection en
Christ, l'appel à la conversion, la fragilité de notre cœur et le signe
de la miséricorde de Dieu.

“Seigneur, tu es très grand, tu es juste, tu es bon ! Et moi, je suis
bien petit devant toi. Je suis pauvre en face de ton grand amour, de

ta grande justice. Tu es la lumière qui fait vivre, Et moi, tout seul
dans le noir, J’ai peur, j’ai froid, je suis dans la détresse. Viens

éclairer la nuit de mon cœur, viens à mon secours ! Sauve-moi de la
grande tempête dans laquelle je suis pris. Toi, Jésus, pauvre et
abandonné, crucifié, toi seul tu peux me sauver ! Seigneur, tu

m’aideras à pardonner, Comme tu sais le faire, à tous ceux qui me
font du mal ! Tu m’aideras à aller à la rencontre des autres, à

devenir proche d’eux, à me faire leur prochain ! Pourtant, je n’en ai
pas du tout envie, Seigneur, surtout quand ils sont rejetés. Moi

aussi, j’ai peur d’être rejeté comme eux. Tu m’aideras à découvrir
qu’ils ont autant de prix que moi à tes yeux, toi qui ne rejettes

personne et accueilles absolument tous ceux qui viennent vers toi.
Tu sais, Seigneur, que mon cœur est souvent bien dur ! Je t’en prie,

Seigneur, transforme ce cœur pour qu’il aime comme toi !”

Extrait de la vie de saint François d'Assise

Lieu de rencontre par
excellence, le cœur
connaît les rejets, 

les peurs, 
le découragement, 
les enfermements, 

les tentations, 
et tombe vite sous

l'emprise des ténèbres. 
 

St François est aussi
passé par les ténèbres.

     Cette année, l’équipe pastorale de l’unité pastorale Sainte-Croix
vous proposera chaque dimanche de carême une fiche pour
permettre à chacun de progresser peu à peu en compagnie de saint
François d’Assise sur notre chemin vers Pâques. Chaque fiche
contiendra un extrait choisi de la Parole de Dieu, un récit d’une
partie de la vie de François, une méditation, une prière et quelques
pistes pour aller plus loin. 
     La collection contiendra aussi quelques fiches complémentaires :
pour l'ensemble du carême, pour des fêtes particulières, pour le
sacrement de réconciliation, et bien sûr pour la semaine sainte.  
     Bon chemin vers Pâques ! 

Les fiches de carême avec saint François d’Assise


