Carême 2019, les vendredis : « convertissez vous, croyez à la Bonne Nouvelle ! »
Nous sommes invités à convertir nos cinq sens

1er vendredi, le 8 mars, conversion de notre regard sur Dieu, sur les autres, sur nous
1 – invocation à l’Esprit : K231
cf Lc 11,13 « 13 Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien
plus le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! »
Viens Esprit de sainteté,
Viens Esprit de lumière,
Viens Esprit de feu,
Viens nous embraser.
2 – lecture de l’évangile : Lc 15,1-32
3 – les différents regards dans le texte
 ce que nous dit Luc sur les différentes façons de regarder Jésus : « 01 Les publicains et les pécheurs
venaient tous à Jésus pour l’écouter. 02 Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : « Cet
homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! »
 ceux qui ne se suffisent pas à eux-mêmes (publicains et pécheurs)
 ceux qui, par suffisance, « récriminent », qui sont fermés à Jésus (et qui par la suite le mettront à mort) ;
 le regard du père sur le plus jeune qui le laisse libre, ne l’oblige à rien ;
 le regard du plus jeune sur son père quand ça ne va plus ;
 le regard du père qui attend son fils avant de courir pour l’accueillir ;
 le regard de l’aîné sur son frère, sur son père ;
 le regard du père sur l’aîné ;
 le regard confiant et le regard méfiant ;
 pour chaque fils, quelle est la source de sa nourriture, de sa vie ;
 ce que ça génère chez Dieu, la joie quand quelqu’un se convertit et chez ses opposants, la tristesse, la
méchanceté ;
 ma façon personnelle de ne pas laisser l’Esprit habiter mon regard ;
 ou de me laisser habiter par l’Esprit de Dieu.
 comment je regarde l’autre différent (pécheur?), l’étranger, le juif, le musulman, le pédophile,
l’homosexuel, celui de couleur différente, de culture différente, qui vote différemment de moi, les
jeunes, les vieux, le catholique de sensibilité différente, … ?
 est-ce que j’imagine que Dieu lui ouvrira les bras là-haut et le couvrira de baisers, … ?
 et moi je refuserai d’entrer à la fête ?
4 – demande de pardon à Dieu, chacun pour ses manques (pardon)
◦ Tu sais de quoi nous sommes pétris, tu te souviens que nous sommes poussière, Jésus, homme au
milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur (bis)
◦ Tu n’agis pas selon nos péchés, ne nous rends pas en pesant nos offenses, Jésus, homme au milieu
des hommes, prends pitié de tout homme pécheur (bis)
◦ Et comme est loin le couchant du levant, Tu mets au loin le fardeau de nos fautes, Jésus, homme au
milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur (bis)
5 - lui demander l’aide particulière dont chacun de nous a besoin (s’il Te plaît)
◦ Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que Ta bonté nous donnera. Viennent les cieux
nouveaux et la nouvelle terre où Ta justice habitera !
◦ Et parmi les nombreux couplets soit ce qui a été prévu ou toute autre formule adaptée à la demande
qui pourra être rédigée par le groupe !
6 – lui rendre grâce de nous proposer que sa miséricorde habite en nous (merci).
Merci, Dieu merci (3 fois). C28-26

