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Dimanche le 19 février
Faisons attention les uns aux autres pour nous stimuler dans la charité et les
oeuvres bonnes. (Hébreux 10-24)
Chers frères et soeurs:
Cette exhortation biblique à aimer et à faire des bonnes oeuvres est un appel à entrer
dans la profondeur de notre proper mystère. Nous soupçonnons d’une manière assez
juste que nos blessures sont plus profondes que nous le pensons et peuvent être liées
à des événements qui remontent à notre enfance. Suivre ce chemin n’est pas du tout
confortable. Mais une petite voix nous dit que c’est nécessaire. Dans le désert du
coeur la fontaine de guérison trouve sa source. La souffrance a besoin de la lumière.
Rien ne guérit dans l’obscurité. Michael Leunig écrit:
Quand le Coeur est blessé ou brisé,
il ne faut pas l’empoigner; il faut que la blessure soit à l’air que le vent de la mer
souffle pour baigner la blessure avec du sel afin d’ensentir la piqûre.
“Les cicatrices de Jésus, en dedans et au dehors, étaient toujours à la vue de tous. Il a
permis que Marie les lave, que Thomas les touche, que sa mère les serre dans ses
bras. Il pleurait et bénissait ouvertement. Il lamentait ses deuils avec d’autres. Il a été
en colère dans le temple devant beaucoup de personnes. Il a porté sa croix sur la place
publique.” Daniel	
  O’Leary	
  The	
  Tablet	
  
Dans le message de carême de Benoît XVI nous lisons:
“Le temps de Carême nous offer à nouveau l’occasion de réfléchir sur ce qui est au
coeur de la vie chrétienne: la charité. C’est le moment opportun de renouveler notre
pèlerinage de foi, en tant qu’individu set en tant que communauté, avec l’aide de la
Parole de Dieu et des sacrements. Ce pèlerinage est empreint de la prière et de
partage, de silence et de jeûne tout en anticipant la joie Pascale.
Soyons fiers de porter les Cendres de Mercredi avec la determination d’affronter la vie
et l’amour avec une foire nouvelée.
Bien vôtre dans le Christ,
Très Révérend Richard Grecco
Evêque de Charlottetown
	
  
	
  

