Laisser se Tisser
le Mystère Pascal
entre Eux et
nous, Lui et moi...
En trois jardins !

La spiritualité de notre Communauté est centrée sur le Christ et sur la participation
au mystère pascal.
Elle est puisée dans la sainte Ecriture, la liturgie, le développement doctrinal de
l’Eglise, la révélation de la volonté de Dieu à travers les évènements de notre temps.

Vrai pour
tous !!!!

Parmi ces sources universelles, nous considérons les Exercices Spirituels de saint Ignace comme la source
spécifique et l'instrument caractéristique de notre spiritualité.

Sainte Ecriture, la
promesse, l’appel
de notre vocation,
la Parole de Dieu

la révélation de
la volonté de
Dieu à travers
les évènements
de notre temps,
de notre vie
quotidienne

À notre
cœur

A notre
existence

le développement
doctrinal de l’Eglise
à partir de l’histoire
de l’Eglise

La liturgie, ce qui se
répète, qui pose le
cadre, qui touche au
plus profond, qui
agit bien au-delà
que ce dont nous en
avons conscience

A notre
tête

A notre
corps

Etre ouvert
aux 4
sources pour
être
catholique

La
dynamique :
cœur tête
corps
existence

L’offre de ces jours...
Poser le cadre... initiative
Parole de Dieu à écouter...
Surtout pour entrer dans
l’attitude du cœur qui peut
nous disposer un seul angle.
Mais réserve de la liturgie.

Se laisser faire... Participation
Selon la tradition ignatienne, la demande
de grâce [les prières d’ouverture], attentif
à la consolation [le mystère pascal pour
l’attitude chrétienne, la vie en plénitude en
allant de l’enthousiasme à la disponibilité]

Chapitre 4
Christus
vivit

1. Dieu m’aime
2. Le Christ me
sauve
3. Il vit

Vous interroger sur votre vie,
retravailler les demandes,
selon votre histoire... Pour
entrer personnellement dans
le mystère pascal...
Des
questions,
des
demandes propres...

Un long temps liturgique à traverser...
Un seul et même mouvement... Pas de
clôture du jeudi au vendredi et à la veillée
pascale...

Une Dynamique de la demande
à laisser vivre en chacun

Mercredi des cendres Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement, par une
journée de jeûne, notre entraînement au combat spirituel : que nos privations nous rendent
plus forts pour lutter contre l'esprit du mal.
1ier dimanche : Accorde-nous, Dieu tout-puissant, tout au long de ce Carême, de progresser
dans la connaissance de Jésus Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en
plus fidèle.
2ième dimanche : Tu nous as dit, Seigneur, d’écouter ton Fils bien-aimé, fais-nous trouver dans
ta Parole les vivres dont notre foi a besoin : et nous aurons le regard assez pur pour discerner
ta gloire.
3ième dimanche : Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi ; tu
nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage ; écoute l’aveu de
notre faiblesse : nous avons conscience de nos fautes, patiemment, relève-nous avec amour.
4ième dimanche : Dieu toi qui as réconcilié avec toi toute l’humanité en lui donnant ton propre
Fils, augmente la foi du peuple chrétien, pour qu’il se hâte avec amour au-devant des fêtes
pascales qui approchent.
5ième dimanche : Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ
qui a donné sa vie par amour pour le monde.
Dimanche des Rameaux et de la Passion Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre
humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps
semblable au nôtre, subisse la mort de la croix : accorde-nous cette grâce de retenir les
enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection.

Jeudi
Pâques Samedi Vendredi

Tu nous appelles Dieu notre Père à célébrer ce soir la très sainte cène
où ton Fils unique avant de se livrer lui-même à la mort a voulu
remettre à son Eglise le sacrifice nouveau de l’Alliance éternelle, fais
que nous recevions de ce repas qui est le sacrement de son amour, la
charité et la vie.
Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure toi qui n’a pas refusé ton
propre Fils mais qui l’a livré pour sauver tous les hommes, aujourd’hui encore,
montre nous ton amour, nous voulons suivre librement le Christ qui marche
librement vers la mort. Soutiens-nous comme tu l’as soutenu et sanctifie-nous
dans le mystère de sa Pâque.
Dieu éternel et tout-puissant, dont le Fils unique est descendu aux profondeurs
de la terre, d'où il est remonté glorieux : accorde à tes fidèles, ensevelis avec lui
dans le baptême, d'accéder par sa résurrection à la vie éternelle.
Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de
ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous
des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la
lumière de la vie.

Jeudi

Demande du jeudi

Fruit vendredi

Vendredi

Demande du vendredi

Fruit samedi

Samedi

Demande du samedi

Fruit dimanche

Jeudi Saint : entrer dans la démarche...
Recevoir l’Amour de Dieu pour le rendre...
Habiter le jardin de la reconnaissance

01 Lorsque tu seras entré dans le pays que te donne en héritage le Seigneur ton Dieu, quand tu le
posséderas et y habiteras, 02 tu prendras une part des prémices de tous les fruits de ton sol, les fruits
que tu auras tirés de ce pays que te donne le Seigneur ton Dieu, et tu les mettras dans une corbeille. Tu
te rendras au lieu que le Seigneur ton Dieu aura choisi pour y faire demeurer son nom.
03 Tu iras trouver le prêtre en fonction ces jours-là et tu lui diras : « Je le déclare aujourd’hui au Seigneur
ton Dieu : je suis entré dans le pays que le Seigneur a juré à nos pères de nous donner. »
04 Le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l’autel du Seigneur ton Dieu.
05 Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu : « Mon père était un Araméen nomade, qui
descendit en Égypte : il y vécut en immigré avec son petit clan. C’est là qu’il est devenu une grande
nation, puissante et nombreuse. 06 Les Égyptiens nous ont maltraités, et réduits à la pauvreté ; ils nous
ont imposé un dur esclavage. 07 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. 08 Le Seigneur nous a fait sortir
d’Égypte à main forte et à bras étendu, par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges.
09 Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel.
10 Et maintenant voici que j’apporte les prémices des fruits du sol que tu m’as donné, Seigneur. » Ensuite tu
les déposeras devant le Seigneur ton Dieu et tu te prosterneras devant lui.

11 Alors tu te réjouiras pour
tous les biens que le Seigneur
ton Dieu t’a donnés, à toi et à
ta maison.
Avec toi se réjouiront le lévite,
et l’immigré qui réside chez
toi.

Rendre

Demander

Donner

Recevoir

Et non plus « Prendre et jeter »

Dans ma vie, puis je me souvenir d’avoir vécu selon
les différentes logiques, celle nouvelle du « recevoir,
rendre, donner, demander » ou bien, celle ancienne
du « prendre et jeter », que j’ai vécu dans mon
rapport avec les choses, les personnes, moi-même,
Dieu...
Aujourd’hui, je prends le temps, je les présente au
Seigneur, je les lui offre, je lui parle avec confiance,
je le remercie pour la logique de la vie, je lui
propose de recycler la logique ancienne dans la
logique nouvelle, et pour cela je reçois ce que j’ai
pris, je lui rends ce que j’ai pris, je lui demande, je
lui donne ce que j’ai jeté.
Sa bonté m’accompagne en ce chemin...

