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LE CARÊME : QU’EST-CE QUE C’EST ?
Mgr Louis Corriveau présente le temps liturgique du Carême à l’émission Son de cloche de
la télévision communautaire CTRB de Berthierville.
https://www.youtube.com/watch?v=tTMgGZfbjYk&list=PLRHqGclD73Ce0P9teG0NazSVP5Yn6_1KW&index=4

THÈMATIQUE
Discerner sa Présence
Parmi les mots qui résonnent à nos oreilles particulièrement depuis le début de la pandémie à Covid-19 chez nous, c’est le mot autrement, dans le sens que ça ne sera jamais pareil
comme avant (la crise pandémique). J’en comprends que l’épreuve que nous vivons est l’occasion
d’un changement, d’une transformation individuelle et collective. Pour nous chrétiens, à la lumière de la Parole que Dieu ne cesse jamais de nous adresser, l’épreuve est l’occasion d’un renouveau, d’un passage, littéralement d’une pâque.
Permettons à la Parole d’être un compagnon de route et, chemin faisant, laissons-nous
renouveler dans notre désir de faire alliance avec Lui. Nos vulnérabilités, notre finitude, nos contingences, nos confinements sont la table sur laquelle le Seigneur inscrit la nouvelle alliance de
son amour rédempteur. Jeûne, prière et aumône balisent notre avancée sur les chemins de cette
nouvelle alliance où les inégalités sociales et la fragilité de nos frères et sœurs sont un appel
pressant à la conversion et à la mission. En eux aussi, Dieu est présent.
Le parcours des textes de l’Ancien Testament lus à l’occasion du Carême B a pour thème
(possible) l’alliance. De l’alliance universelle et perpétuelle, bonne nouvelle pour l’humanité, accordée à Noé et à toute sa descendance jusqu’à l’annonce d’une alliance nouvelle par le prophète
Jérémie, Dieu invite à la reconnaître et à reconnaître en Lui notre avenir et notre devenir. Le parcours biblique du Nouveau Testament en ce Carême B révèlera à nouveaux frais que l’alliance
annoncée se réalise en Jésus ressuscité.
Sur les routes de l’alliance, discernons sa Présence.
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