De commencements en commencements… vers une vie nouvelle
« C’est maintenant le moment favorable, c’est maintenant le jour du salut. »
Chaque année, au début du Carême, l’Eglise nous invite à profiter de ce « moment favorable » et à « ne pas laisser
sans effet la grâce reçue de Dieu. » Carême : temps de grâce, temps de conversion et de retour à Dieu.
Appel fort qui, cette année, pourrait se traduire par « Avance au large »

« Avance au large »,
en eau profonde ou en plein désert,
sur des « routes épineuses, rocailleuses, ou fleuries »
sur un large chemin ou sur un sentier
en montée ou en descente…

N’est-ce pas Lui, le Christ, « l’Homme qui marche » qui nous met en marche, et nous invite non seulement à
suivre son chemin, mais à être aussi pour les autres, chemin vers Dieu et donc chemin vers la Vie ? Jésus n’a-t-il pas
dit de lui-même « Je suis le chemin, la vérité la vie » ?

Marcher…avancer….tisser… croiser…
autant de jalons sur notre itinéraire
en marche, vont nous introduire
du Christ.

accompagner… ouvrir… associer…
qui, de semaine en semaine, avec l’Eglise
progressivement dans le mystère pascal

Mystère de sa vie livrée par amour. Mystère du don et du pardon. Mystère de communion au Père. Le Christ,
« point de connexion » cœur de l’INSIEME méricien, c’est vers Lui que nous fixons notre regard avec sainte Angèle.

De commencements en commencements,
« de naissance en naissance » comme l’écrivait C. de Chergé,
à travers le désert comme à travers la nuit de Pâques,
laissons-nous entraîner par le Christ qui nous fait passer
de la périphérie de notre vie au centre,
de l’extérieur à l’intérieur
pour nous faire « renaître en Lui » et connaître la joie de la résurrection.

Et si le Carême était pour nous ce « moment favorable »
pour avancer au large à la découverte de la « pépite » précieuse
et nous plonger dans l’océan de l’amour divin?
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