Bonjour chers parents,
Nous sommes à la mi-Carême, bientôt à la semaine Sainte. Nous sommes toujours dans l’attente, mais
dans l’attente de quoi ?
D’un grand pardon ? D’une vie nouvelle ? De Jésus ressuscité ? Bien,
un peu de tout cela. Mais pourquoi tout ce cheminement ?
Le Carême est un temps pour entrer en relation avec soi-même, avec
les autres et avec Dieu. C’est un temps qui culmine avec le dimanche
des Rameaux, un temps où on prépare son être, sa tête, son cœur et
son âme.
On a le désir d’attendre pour prendre le temps de se déposer. Il
devient nécessaire de s’arrêter parfois pour souffler un peu. On le
fait déjà naturellement : une fin de semaine au chalet, au spa, en
camping, en sortie, en famille, entre amis, pour soi-même, etc.
On peut aussi se préparer au pardon. C’est à chacun de voir comment
il veut vivre ce pardon : célébration communautaire du pardon et
pardon individuel, aller rencontrer la personne à qui on veut
pardonner ou à laquelle on veut demander pardon, poursuivre une
réflexion sur le pardon, etc.

Cette image rappelle le dimanche de la
mi-carême, le dimanche de la lumière.
La couleur liturgique mauve passe au
rose (couleur utilisée uniquement 2
fois par an). Cette couleur représente
la joie, dans un temps d’attente et de
pénitence.

Avec le Carême, on se prépare à recevoir la vie. Vous qui avez des enfants, vous savez ce que ça veut dire
accueillir la vie ! On s’organise pendant des mois (des années parfois), on adapte nos vies au nouveau venu,
etc. Bien que ce soit différent d’un enfant, l’attente pendant le Carême est une préparation pour recevoir
la vie que Jésus nous parle dans l’Évangile.
Peu importe l’option que vous choisissez, sachez que dire oui à la vie, c’est entrer dans une liberté
féconde, sans barrière.
À bientôt,

Céline
Agente de pastorale

Nous vous offrons dans ce bulletin, un temps de ressourcement pour vous, dans l’intimité de votre
relation à Dieu.
 Signe de croix
 Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen

Se mettre dans une ambiance confortable.
À méditer quelques fois, selon votre guise.
Parle Seigneur, ton serviteur écoute.

Pistes de réflexion
Dans le tourbillon de la vie, qu’attends-tu de moi Seigneur pour ma
famille ?
À quel rôle suis-je appelé (e) au sein de la famille ?
Suis-je présent(e) et à l’écoute de mon amoureux (se) ?
Merci Seigneur pour ce foyer au règne l’amour et où on est bien.
Merci pour ma famille généreuse et chaleureuse
Prends soins de nous, de ceux que j’aime et de ceux que j’aime moins
Amen.

http://egliseverte-greenchurch.ca/vert/

Église verte est un organisme œcuménique

où on peut mettre en pratique sa foi et l’écologie.
Vous trouverez sur ce site des informations sur
la spiritualité, la sensibilisation et l’action,
les trois pôles de l’organisme.

BON TEMPS DE
RESSOURCEMENT !

