Carême 2019, les vendredis : « convertissez vous, croyez à la Bonne Nouvelle ! »
Nous sommes invités à convertir nos cinq sens
3ème vendredi, le 22 mars, conversion de notre toucher envers Dieu, les autres, 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 différentes façons d’utiliser son toucher, ses jambes dans notre relation à l’autre dans le texte
Pour commencer, un retour rapide sur ce qui a été retenu des deux premières fois. Puis méditation sur
l’utilisation des mains et des jambes de chacun dans la parabole, puis la nôtre aujourd’hui :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la façon dont le père donne au plus jeune sa part d’héritage ;
le plus jeune partit pour un pays lointain ;
puis revint vers son père ;
les gestes du père envers son fils revenu ;
le père sortit ;
quant au fils aîné il refusa d’entrer ;
et ma façon personnelle de signifier à Dieu et aux autres ma reconnaissance ou mon rejet ;
est-ce que je laisse Dieu, son Esprit, habiter mes mains, mes jambes ? Suis-je la main de Dieu pour mes
frères ? « J’avais faim et tu m’as donné à manger » ;
ma façon de toucher les autres est-elle remplie de bonté, d’empathie gratuites, de tendresse ;

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 !
◦ « A cette main fraternelle qui rassure mieux que des mots, envoie Ton Esprit, un Esprit nouveau, sur
tous ceux qui la ressentent, Tu apportes l’espérance. Envoie Ton Esprit, un Esprit nouveau. » ;
6 – lui rendre grâce pour sa miséricorde à notre encontre (merci).
Merci, Dieu merci (3 fois). C28-26

