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Vidéo : https://arras.catholique.fr/vendredicareme2021

Bonjour et bienvenue pour ce sixième Vendredi de Carême.
Nous allons entendre un passage du chapitre 12 de l’Evangile de St Jean.
Nous atteignons au but : près de 40 jours viennent de s’écouler. Avons-nous tenu bon ? Nous avons sans-doute
plus reçu que donné. Il en est toujours ainsi avec Dieu : la grâce surabonde. « Qu’est-ce que l’homme, Seigneur,
pour que tu en prennes souci ?» (Psaume 8). Nous sommes bien souvent comme ces disciples qui ne
comprennent pas.
Hier, Jésus s’adressait à la foule qui rabrouait Bartimée le mendiant assis au bord du chemin, pour que
d’obstacle qu’elle était, cette foule devienne pont. Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le ! » (Marc 10, 46). Ici, une
foule acclame ; demain, une foule criera : « Cruciﬁe-le ». Elle est bien inconstante cette foule.
L’Evangile nous montre que le Christ, loin de la foule, s’approche de chacun. Que chacun a du prix à ses yeux. «
Comme l’argile est dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main, maison d’Israël ! » (Jérémie 18,6)
Sommes-nous, mes amis, de ceux qui se rallient à l’opinion dominante de peur d’être déjugés ? Ou cultivonsnous une opinion raisonnée, éclairée, à l’écoute de la Parole de Dieu ? « C’est au pied du mur que l’on reconnait
le maçon. » Ce sera au pied de la croix que l’on reconnaitra le disciple.
Que la semaine qui s’ouvre aujourd’hui nous conduise vers la Pâque : la traversée vers la Vie !
ABBé BruNO DuBrEuCQ
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Prière

Avant de vivre ce partage, confions-nous à l’Esprit-Saint.

Veni Sancte Spiritus,
Viens Esprit-Saint
Viens, Esprit-Saint,
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.

Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.

Viens en nous, père des
pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.

Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.

Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes
adoucissante fraîcheur.

“

A tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.

Dans le labeur, le repos,
dans la fièvre, la fraîcheur,
dans les pleurs, le réconfort,

Donne mérite et vertu,
donne le salut final
donne la joie éternelle.

O lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.

Proclamation de l’Évangile du dimanche suivant

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (12, 12-16)

En ce temps-là, quelques jours avant la Pâque, la grande foule venue
pour la fête apprit que Jésus arrivait à Jérusalem. Les gens prirent des
branches de palmiers et sortirent à sa rencontre. Ils criaient :
« Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le
roi d’Israël ! »
Jésus, trouvant un petit âne, s’assit dessus, comme il est écrit : Ne
crains pas, fille de Sion. Voici ton roi qui vient, assis sur le petit d’une
ânesse.
Cela, ses disciples ne le comprirent pas sur le moment ; mais, quand
Jésus fut glorifié, ils se rappelèrent que l’Écriture disait cela de lui :
c’était bien ce qu’on lui avait fait.
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Introduction du partage

Nous venons d’entendre la proclamation de l’Évangile. Depuis plusieurs
semaines, nous avons appris que, simplement, nous pouvons nous apporter des
richesses en disant comment cet Évangile nous touche, comment la Parole du
Christ nous révèle un Dieu qui nous aime, qui vient dialoguer avec nous.
Prenons encore un temps de méditation chacun pour nous-mêmes, puis ensuite
nous pouvons partager les petites lumières les uns aux autres avec une petite
prière de merci toute simple
Maintenant, mettons la vidéo en pause. Vous la reprendrez après ce partage.

Introduction au jeûne

Dans la règle, saint Benoît nous dit : « En ces jours, ajoutons quelque chose à la
tâche ordinaire de notre service. Prions plus souvent seuls devant Dieu, prenons
moins de nourriture et de boissons, ainsi, chaque moine offre librement à Dieu
quelque chose de plus que ce qu’on lui demande, avec la joie du Saint-Esprit. »
Vous avez entendu, pour Saint-Benoît, il y a de la joie en carême.
Et quel rapport avec l’Évangile que l’on vient d’entendre ?

Les gens étaient venus pour la fête. Et ils criaient : « Hosanna. Béni soit celui qui
vient au nom du Seigneur. Béni soit le Roi d’Israël. » Cela rejoint tout à fait saint
Benoît, qui nous demande d’attendre la sainte Pâque avec l’allégresse d’un désir
tout spirituel. Et puis, il y a aussi : « Ne crains pas fille de Sion, voici ton Roi qui
vient assis sur le petit d’une ânesse. » Il devait être rudement content le petit âne
de porter Jésus ! Nous aussi, notre joie c’est de porter Jésus.
Et quel rapport avec le jeûne ?

En jeûnant, on fait de la place pour que vienne le Seigneur. Comme le petit âne, il
a dû faire de la place pour que le Seigneur puisse s’installer dessus. En jeûnant,
on creuse un espace, on décolle de soi pour coller davantage au Christ. En
jeûnant, on est plus uni à Jésus.

Vous voulez dire qu’en jeûnant, on se rapproche du Seigneur ?

Le jour des Rameaux, il y avait beaucoup de gens proches du Seigneur Jésus. Il y
en avait devant, il y en avait derrière, il y en avait à ses côtés, mais moi je sais
quelle est ma place. On a deviné : c’est celle du petit âne !

Quelle aventure pour lui : il a porté Dieu ! Il avait entendu au loin : « Le Seigneur
en a besoin. » Puis tout le monde s’est agité autour de lui, et les gens se sont mis
à chanter : « Hosanna ! Hosanna ! » Et lui s’avançait, tout uni à Jésus. Il portait le
Seigneur Jésus qui allait vers sa Passion.

C’est vrai : en ce temps de la Passion, le Seigneur a besoin de nous, de chacun
de nous.
LES BÉNÉDICTINES DE L’ABBAYE NOTRE-DAME DE WISQUES
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Proposition d’engagement :

Nous arrivons à la fin de ce temps de Carême. Dimanche débute la semaine
sainte. Nous allons faire bénir nos rameaux, les disposer sur nos crucifix pour
prolonger cette prière des foules qui acclamaient Jésus lors de son entrée à
Jérusalem : « Hosanna », c’est-à-dire « De grâce, sauve ». Sauve-nous, Seigneur
Jésus !

Mais sommes-nous vraiment prêts à accueillir ce salut ? Si oui, il nous reste
encore un engagement à prendre pour ce Carême 2021 : en prolongement du
jeûne de ce jour, engageons-nous à demander un pardon, ou bien encore à offrir
un pardon. Et si nous ne l’avons pas encore fait, tâchons de vivre le sacrement de
réconciliation. Ainsi, nous disposerons vraiment notre cœur à accueillir le salut que
Dieu nous offre par Jésus.
Chers amis, merci d’avoir vécu avec nous ce temps du Carême, ce chemin vers
Pâque autrement, en fraternité… Merci à Bruno et à son équipe pour les
introductions aux partages d’Evangile, merci aux consacrées et aux communautés
du Diocèse qui nous ont aidés à donner du sens à la démarche du jeûne. Merci à
Alicia, Laurent et Jean pour la réalisation.
Bonne fin de Carême, bonne semaine sainte !
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Vous pouvez nous envoyer vos témoignages
ainsi que des photos de la rencontre :
careme2021@arras.catholique.fr

