Message de Carême 2021
Mes chers fidèles,
En ce début du Carême, nous sommes conscients de tout ce dont nous avons dû nous priver au
cours de l'année passée. C’est une année pas comme les autres; une année qui nous a mis à
l'épreuve de toutes les manières possibles. En préparant nos cœurs à aborder cette saison de
pénitence, il y a lieu de se demander : est-ce que quelque chose de nouveau peut naître de ce
moment?
Le Carême est une saison d'espérance. Cela signifie un nouveau printemps, un renouveau. Nous
avons plus que jamais besoin d’espérance pour nous aider à relever les défis de ces jours.
Pendant le Carême, nous pouvons être tentés de nous concentrer sur le négatif : en songeant à
toutes les choses dont nous avons dû nous priver. Mais ce n'est pas notre objectif. Nous faisons
pénitence pour provoquer notre conversion. En reconnaissant notre condition de pécheurs, nous
nous rappelons que Jésus est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs pour nous
donner la promesse de la vie éternelle! (voir Romains 5, 8.) Le Carême est donc le moment
d’accorder la permission à Dieu de nous aider à nous détourner des choses qui nous empêchent
de vivre une vie pleinement épanouie et à embrasser la victoire que Jésus a remportée pour
nous : sa promesse d'une vie nouvelle pour nous.
Dans le Catéchisme de l'Église catholique nous lisons que : « tout acte sincère de culte ou de
piété ravive en nous l'esprit de conversion et de pénitence et contribue au pardon de nos
péchés ». (CEC 1437) Nous faisons pénitence en priant, en jeûnant et en faisant l'aumône. Dans
notre observance du Carême, il est important de se rappeler que l'idée n'est pas simplement de
nous priver d’une ou deux choses, mais d'être rempli de Jésus qui fait toutes choses nouvelles.
Dans cette perspective, nous pouvons choisir de faire des choses qui nous aideront à nous
rapprocher de Jésus tout au long de notre journée. Pour partir du bon pied, nous pouvons
approfondir notre attachement aux sacrements en assistant à la messe pendant la semaine, ou en
nous confessant plus fréquemment, car ainsi nous sommes en contact direct avec la grâce de
Dieu. Il y a une foule d’autres dévotions qui nous aideront pendant ces 40 jours à tourner notre
cœur vers le Seigneur : observer régulièrement une heure sainte, prier le chapelet, prier ensemble
et lire les Écritures en famille, faire une retraite ou participer à un Chemin de croix virtuel, et
bien d’autres dévotions à observer régulièrement.
Alors que nous continuons à vivre cette pandémie, il ne manque pas d’occasion de faire
l'aumône. Je vous encourage à être conscients de vos voisins d'une manière particulière pendant
ce Carême, à tendre la main à ceux qui sont isolés et qui ont besoin de compagnie en leur offrant
aide et soutien, une gentille parole ou une bonne action. Notre plus grande vocation est d'aimer
Dieu et d'aimer notre prochain, et c’est ainsi que nous devenons des signes de ce nouveau
printemps que le Christ a promis.
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En cette année de Saint Joseph, nous nous tournons spécialement vers notre père spirituel et nous
profitons du Carême comme l’occasion de nous rapprocher de lui. Ceux et celles d'entre nous qui
souhaitent faire une consécration à Saint Joseph peuvent choisir de commencer le 15 février, afin
d'être consacrés à la solennité de Saint Joseph (le 19 mars). Veuillez consultez notre site Web
pour des ressources supplémentaires. (voir https://dioceseofsaintjohn.org/annee-speciale-saintJoseph)
Dans son homélie du mercredi des Cendres l'an dernier, le pape François a déclaré que le Carême
est un temps « pour reconnaître que nos pauvres cendres sont aimées de Dieu. Il est un temps de
grâce, pour accueillir le regard d’amour de Dieu sur nous et, regardés de la sorte, changer de vie.
Nous sommes au monde pour marcher de la cendre à la vie. » En toute confiance, cheminons
vers Pâques, la conversion et l'espérance de la résurrection.
Recevez, chers fidèles, l'expression de mes meilleurs sentiments.
En Jésus avec Marie,

✠ Christian Riesbeck, CC
Évêque de Saint John
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