13 mars 2022

2e dimanche du Carême de l’année C

Dieu tient parole: Veux-tu le suivre?
La confiance ébranlée des apôtres
« Celui-ci est mon Fils, écoutez-le » (Luc 9,28-36)
Le jour de la Transfiguration fut pour Jésus lui-même, une
occasion spéciale et en même temps nécessaire pour Lui permettre
de se préparer à ce qui allait Lui arriver bientôt. Jésus savait ce qui
se préparait à son endroit et le Père savait que comme homme,
Jésus aurait besoin d'une force particulière pour vivre ces jours à
venir.
Jésus entre donc en un contact tout à fait intime et
personnel avec son Père. Il prend conscience de ce qu'il a à vivre en
continuité avec ce qu'a vécu le peuple de Dieu. Moise et Élie sont là
pour le Lui prouver. Il réalise que Dieu est toujours avec Lui comme Il
était avec Moise et Élie au moment où ceux-ci eurent à vivre des
temps forts et des épreuves à l'intérieur de la mission qui leur était confiée.
Le Père donne sa Parole à écouter; son Fils est glorifié; « Celui-ci est mon
Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Jésus pourra dire au moment de la grande
épreuve: « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Et ajouter peu après: « Père, non
pas ma volonté, mais la tienne. »
« Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font." et enfin: "Père, je remets
mon âme entre tes mains. »
L’alliance entre les deux est confirmée. Le Père aime le Fils et le Fils aime le
Père. La Transfiguration avait comme objectif de préparer Jésus à la grande épreuve.
La Transfiguration avait comme objectif aussi de préparer les disciples à la
grande épreuve. Ils auront eux aussi à l’affronter un jour. Cet amour doit rejoindre
aussi tous ces enfants. C’est pourquoi « Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et
il alla sur la montagne pour prier. »
Les trois disciples les plus proches de lui auront besoin d'une force d'autant
plus grande qu'ils auront bénéficié davantage de son intimité. Le Père le sait, Jésus le
sait. Il leur permet d'être les témoins privilégiés de l’alliance unique qui lie le Père et
le Fils.
Les trois premiers apprendront à vivre de cette alliance et devront
communiquer aux autres l’existence d’un tel amour entre le Père et le Fils et entre le
Père, le Fils et tous les autres hommes à venir. Un jour, cet amour leur sera
communiqué, c’est le Saint Esprit.
Nous pouvons affirmer avec force que pour être capables de vivre ce que
nous avons à vivre aujourd'hui comme hier, il est nécessaire de grandir dans la foi.
Notre foi doit être le soutien de notre vie de tous les jours. Notre foi doit être éclairée
et chaque jour de plus en plus forte. Notre foi est la garantie de l’amour indéfectible
du Père pour tous ses enfants représentés par le Fils. Car de chacun de nous il peut
dire: « Celui-ci est mon fils, je l’aime. »
La transfiguration de Jésus est une percée dans le ciel. Le ciel se laisse
entrevoir dans la personne de Jésus. Il perce sa carapace humaine. Elle fut utile à
Jésus et à ses disciples. Elle est indispensable pour chacun et chacune d'entre nous.
Elle est une condition pour grandir dans la foi.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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De nœud en nœud ...
Un vieux rabbin racontait: «Chacun
de nous est relié à Dieu par un fil.
Et lorsqu'on commet une faute, le
fil est cassé. Mais lorsqu'on
regrette sa faute, Dieu fait un
nœud au fil. Du coup, le fil est plus
court qu'avant. Et le pécheur est
un peu plus près de Dieu! Ainsi,
de faute en repentir, de nœud en
nœud, nous nous rapprochons de Dieu. Finalement, chacun de nos péchés
est l'occasion de raccourcir d'un cran la corde à nœuds et d'arriver plus vite
près du cœur de Dieu. Tout est grâce! Même les péchés! »
J'aime l'idée que, loin de nous séparer de Dieu, nos péchés peuvent nous
en rapprocher. J'aime penser. que nos fautes ne sont pas qu'une expérience
négative, mais qu'elles peuvent aussi nous ouvrir les yeux.
Nous apprendre encore davantage que nos bons coups. Nous orienter vers
un agir meilleur. Et pour toutes ces raisons, être un chemin vers Dieu. Une
grâce.
Il n'est donc pas nécessaire d'être sans failles pour espérer atteindre le
cœur de Dieu. Il suffit de regretter sincèrement ses fautes, d'avoir le cœur
contrit et... de laisser Dieu raccourcir, de nœud en nœud, la corde qui nous
relie à lui. «Tout est grâce, même les péchés! »
Auteur inconnu


Guerre en Ukraine : le pape demande
«que les armes se taisent»
Vienne, vienne la colombe
Et son rameau d'olivier
Dans nos cœurs et dans ce monde
Où la paix reste à gagner
Qu'elle habite notre rêve
Celui que chante un enfant
Celui d'un jour qui se lève
Quand s'annonce le printemps

Qu'elle apporte sa lumière
Pour éclairer nos maisons
Au-delà de nos frontières
Au-delà de l'horizon
Vole, vole, chante et danse
Dans un ciel de liberté
Dans le ciel de ta présence
Le plus beau chant, c'est d'aimer
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"Voir ta face ensoleillée"
« Seigneur, accorde-moi aujourd’hui cette grâce :
Regarder la face ensoleillée de chacun de ceux
avec qui je vis.
Il m’est parfois difficile, Seigneur,
De dépasser les défauts qui m’irritent en eux.
Aide-moi, Seigneur, à regarder ta face ensoleillée,
Même devant les pires événements :
Ils peuvent être source d’un bien qui m’est encore caché.
Accorde-moi, Seigneur, la grâce de ne travailler
Que pour le bien, le beau et le vrai,
De chercher sans me lasser, dans chaque homme,
L’étincelle que tu y as déposée en le créant à ton image.
Donne-moi, à toute heure de ce jour,
D’offrir un visage joyeux et un sourire d’ami
A chaque homme, ton fils et mon frère.
Donne-moi un cœur trop large pour ruminer mes peines,
Trop noble pour garder rancune,
Trop fort pour trembler,
Trop ouvert pour le refermer sur qui que ce soit.»
Soeur Emmanuelle

Pensée de la semaine
« Mon amour pour les autres nourrit mon cheminement
vers un plus grand bonheur. »
Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
11 h
Mardi
11 h
Mercredi
11 h
Vendredi
Relâche

12-mars
† Laurent Wilhelm
13-mars
† Estelle Malenfant
14-mars
† Huguette Dagenais
15-mars
† Raymond Malenfant
16-mars
† Huguette Dagenais
18-mars

Messe dominicale
Collecte aux funérailles
2e dimanche du Carême
Son frère Alain
Temps du Carême
Gilles Guibord
Temps du Carême
Collecte aux funérailles
Temps du Carême
Gilles Guibord
Temps du Carême

Lampe du sanctuaire et offrandes
Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les
offrandes, pain, vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se présentant au
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures. Merci .
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