Vivre le Carême avec Marie
Vierge Marie, Reine des coeurs,
tu nous invites, en ce temps de Carême,
à oser la confiance en Celui qui ne déçoit jamais.
Accompagne-nous dans cette marche dans les déserts de ma vie,
qui se veulent être des temps d’arrêt pour mieux faire place à l’essentiel.
Aide-nous à gravir la montagne de mon coeur
pour une rencontre plus intime avec ton Fils Jésus
qui désire transformer mes nuits en lumière.
Viens, Vierge très pure et fais de nos cœurs
un temple saint où Jésus pourra venir y demeurer
et où nous aurons la joie de nous savoir en sa Présence.
Aide-nous, Sainte Marie, à élever toujours mon regard sur la Croix
de ton Fils Jésus par qui me vient la vie nouvelle.
Fais-nous redécouvrir, toi la Reine de mon cœur,
toute la grandeur de l’Amour qui se donne jusqu’au bout
et aide-nous à en vivre à mon tour avec ce que je suis.
Fais mourir en nous tout ce qui ne porte pas de fruit en nos vies
pour que renaisse en nous la joie du Ressuscité!
Que ce chemin parcouru durant ce Carême
nous rapproche de plus en plus du Cœur de Dieu par le tien,
ô Marie.
Amen.
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Prière au Seigneur
Seigneur Jésus,
En ce temps du Carême 2020,
Quel est le jeûne que tu attends de nous ?
Quel est le partage qui te ferait “plaisir” ?
Quelle prière nous disposerait en vérité à vivre ta Pâque, nos pâques ?
Dans un seul(e) à Seul avec Toi,
Tu nous laisses entendre où tu aimerais nous entraîner aujourd’hui :
là où un frère, une soeur espère un pardon,
là où une personne seule attend une visite
là où une petite décision de notre part faciliterait la vie de notre
entourage,
là où un appel peut surgir dans l’imprévu de nos journées...
Ouvre notre oreille, convertis notre regard et notre coeur,
“réajuste” notre manière d’être et de faire à Ta suite.
Notre marche vers Pâques sera alors selon ta volonté.
Merci pour ce temps du Carême qui nous remet dans le vrai.
Merci pour la Vie que Tu veux épanouir en nous et autour de nous.
Soeur du Christ Rédempteur
Amen

