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Venon

Vendredi de Carême n°5
Pendant la semaine :
-

Choisir un lieu et un temps pour méditer avec la fiche.
S’installer, faire quelques instants de silence. Laisser venir le calme.
Se mettre en présence du Seigneur : lui parler, l’inviter, prier l’Esprit-Saint.
Lire l’extrait.
Méditer avec les questions proposées.
Noter quelques courtes phrases pour le partage du vendredi.
Contempler en restant quelques instants en présence du Seigneur gratuitement.
Remercier le Seigneur.

Extraits : Epilogue
Une crise t’oblige à bouger, mais on peut bouger sans aller nulle part. En situation de confinement,
beaucoup d’entre nous ont quitté la maison ou l’appartement pour aller faire les courses ou le tour de
pâté de maisons afin de se dégourdir les jambes. Mais ensuite nous sommes retournés à l’endroit et à ce
que nous étions avant, comme un touriste qui va à la mer ou à la montagne pour une semaine de détente
mais qui revient ensuite à sa routine étouffante. Elle s’est déplacée, mais de côté, pour revenir ensuite à
son point de départ.
Je préfère par contraste, l’image d’une femme qui part en pèlerinage, car elle est celle qui se décentre et
peut donc transcender. Elle sort d’elle-même, s’ouvre à un nouvel horizon, et quand elle rentre chez elle,
elle n’est plus la même, et donc sa maison ne sera plus la même.
C’est le temps des pèlerinages.
(…) Le labyrinthe pourrait être notre hypothèse selon laquelle la vie reviendra à la « normale ». Il pourrait
refléter notre égoïsme, notre individualisme, notre manque de vision, notre désir de voir les choses
redevenir comme elles étaient, en fermant les yeux sur le fait que nous n’étions pas si bien avant.
Dans le mythe grec, Ariane tend à Thésée une boule de fil pour qu’il en sorte. La boule de fil qui nous a
été donnée est notre créativité pour dépasser la logique du labyrinthe, pour décentrer et transcender. Le
don d’Ariane est l’Esprit qui nous appelle à sortir de nous-mêmes. Ce sont les autres qui, comme Ariane,
nous appellent et nous poussent à donner le meilleur de nous-mêmes. (…)
Il y a de nombreuses façons de sortir du labyrinthe. Ce qu’elles ont en commun, c’est la prise de conscience
que nous appartenons les uns aux autres dans une relation d’interdépendance, que nous faisons partie
d’un peuple et que notre destin est lié à un avenir partagé.

Pour aider à la méditation

Méditer avec les paroles suivantes de Jésus :






Plus les mêmes. Qu’est-ce qui a été transcendé en moi ? Quels nouveaux horizons
dans ma vie ? Pour la communauté ?
Quelle vision voudrais-je pour l’avenir de la société ?
Ai-je la nostalgie du passé ?
Faire mémoire des personnes qui m’ont poussé à donner le meilleur de moimême.
Quel est le peuple auquel j’appartiens ?

Pour le partage de 18h30 à 19h30 chaque vendredi de carême



Par internet : se connecter sur le lien (pour une meilleure compatibilité, éviter Firefox comme
moteur de recherche) : https://meet.jit.si/paroissesaintthomas38
Par téléphone , 01.87.21.00.05 puis directement le code (taper # à la fin) : 2431 8677 83

 Lors de la rencontre :
-

Un temps d’introduction par le Père Benoît.
Un tour de table ou chacun lit ce qu’il a préparé (4-5 lignes) sans réagir.
Un temps de silence bref pour retenir un élément nouveau qui m’est donné.
Un autre tour de table si possible où chacun dit avec quoi il repart (1 min).

Après la rencontre
Après la réunion en ligne, autant qu’on le peut, garder un climat de recueillement pour laisser tout ce qui
a été vécu et reçu s’imprégner en nous dans la disponibilité intérieure au travail de l’Esprit-Saint.
NB : habituellement le prix du repas que nous jeûnons est offert en partage pour les associations que
nous soutenons. Dans la situation actuelle, nous vous invitons à faire ce geste à la sortie des messes de
Carême de la paroisse où une boîte « Dons de solidarité pour le Carême » sera mise à disposition à cet
effet. Pour rappel nous partagerons ces dons avec le CCFD Terre-Solidaire, Veille Solidarité Sud Agglo et
Des puits pour le Bénin.

Paroisse Saint Thomas, 6 rue Friederich Engels,
38 400 St Martin d’Hères.— 04 76 42 09 58
INSCRIVEZ-VOUS à la liste mail d’informations paroissiales :
info@saintthomas38.org

