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ECOLE SAINTE JEANNE D’ARC

Le Seigneur me réserve en sa tente un abri »

Psaume 26

Madame, Monsieur,
Nous voici à mi parcours du temps de Carême.
Nous avons fait le choix de proposer aux enfants une entrée symbolique dans cette période en
prenant le thème de la tente dans le désert.
En effet, lors de la messe d’entrée en Carême, chaque classe a apporté les éléments nécessaires
à réaliser un jardin de Carême : des cailloux, du sable, des cactus, une tente….
Entrer en carême est pour nous chrétiens comme une marche dans le désert, une marche qui
demande à revenir à Dieu de “tout son coeur” (c), comme l’exprime notre Pape1.
Il est un temps où l’Autre devient un ami, car il est un don. Nous devons pour cela pouvoir ouvrir
notre coeur. “Le Carême est un temps propice pour ouvrir la porte à ceux qui sont dans le besoin
et reconnaître en eux le visage du Christ”.
Pour cette marche dans le désert, le Père Arnaud lors de son homélie a indiqué aux enfants
qu’ils devaient prendre un sac à dos et y mettre : une boussole pour garder le sens, de
l’espérance et de l’amour….”
En effet, on ne peut aller vers l’autre, si notre coeur est plein de cailloux, de cactus, de sable…
Ce temps de carême est avant tout une marche à l'intérieur de soi, un voyage pour découvrir ce
qui est encore caché à soi et en soi.
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Il est chemin vers le Seigneur,  “un chemin de conversion pour redécouvrir le don de la parole
de Dieu.”
Que ta route soit notre chemin
Reste avec nous, Seigneur, nous te le demandons.
Que ta route demeure notre chemin.
Nous avons besoin que tu sois là car nous vivons de ta présence,
et nous sommes ce que tu es.
Tu es tellement tout ce que nous cherchons obscurément dans notre nuit,
tu es tellement la force qui donne à notre lutte
la certitude d'une victoire de l'amour.
Reste avec nous, Seigneur, et ne va pas plus loin.
il est encore si proche, cet unique moment où nous t'avons rencontré,
où tu semblais nous attendre, quand nous te cherchions.
Tu ne nous as pas tout dit, et nous voudrions tant te connaître un peu mieux,
profiter que tu es là pour être encore dans la paix.
Si tu t'en vas encore, il nous faudra reprendre cette quête sans fin
qui seule répondra à la profondeur de notre vide.
Reste avec nous Seigneur, car pour nous tous les jours,
il se fait vraiment tard.
François Chagneau

En ce temps de carême “prions les uns pour les autres”
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