LES 3 PILIERS DU CARÊME 2022
La Prière, La Pénitence, Le Partage
3e dimanche de Carême
20 mars 2022
2- La Pénitence, manifestation de l’Espérance

Évangile de la Samaritaine : Jn 4, 14-15
Le Christ donne l’eau vive.
« Mais celui qui boira de l’eau que
moi je lui donnerai n’aura plus jamais
soif ; et l’eau que je lui donnerai
deviendra en lui une source d’eau
jaillissant pour la vie éternelle »
La femme lui dit : » Seigneur,
donne-moi de cette eau, que je n’aie
plus soif, et que je n’aie plus à venir
ici puiser »
Les scrutins sont les trois rites pénitentiels qui précèdent le baptême
d’adulte. Nous vivrons cet évènement à Saint Laud, dans la nuit de
Pâques. En ce troisième dimanche de carême, premier scrutin, est lu
l’évangile de la Samaritaine à qui le Christ donne l’eau vive. Le second
scrutin sera vécu le quatrième dimanche de carême, et le troisième
scrutin, le cinquième dimanche.
Le mot de SCRUTIN évoque le regard de Dieu qui se pose sur un homme
ou sur une femme pour scruter son cœur, son mystère profond, et le
choisir ou la choisir pour avoir part avec le Fils unique. Le cœur profond
de la femme de Samarie a été mis dans la lumière de Dieu, le cœur du
Christ Jésus a été dévoilé. En méditant ce récit, exposons notre cœur
profond, le lieu où se décident nos actes et où se nouent nos pensées, au
regard purifiant et vivifiant de Dieu. « Seigneur, mon âme a soif de toi. »

Prière
Tu es la source de toute bonté, Seigneur,
Et toute miséricorde vient de toi.
Tu nous as dit comment guérir du péché,
Par le jeûne, la prière et le partage.
Écoute l'aveu de notre faiblesse,
Nous avons conscience de nos fautes,
Patiemment, relève-nous avec amour ;
Fais de nous les pierres vivantes d'une Église rayonnante.
Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen !
Concrètement : la Conversion, le jeûne
•
•
•

Je lis la Bible, j’en lis un passage chaque jour,
elle devient mon roman quotidien.
Je vais prier à l’Adoration du vendredi.
Je me réconcilie avec ceux avec qui j’ai un problème,
et je demande le sacrement de réconciliation.
Je pratique le jeûne, je fais l’expérience du manque,
d’une pauvreté consentie qui me rapproche de Dieu.
.

