avec Mère Teresa
Le Carême est ce temps privilégié où chacun est invité à faire
de la place pour le Seigneur, notamment par prière.
Avec ce petit livret, prions ensemble tous les jeudis à l’heure
que vous voulez, dans une
église, en voiture, chez vous…
pour constituer une grande
communauté de disciples !
Chaque semaine, un texte
d’évangile, des paroles de Mère
Teresa, un temps de prière…
À l’école de Mère Teresa (19101997), nous vous proposons de
faire vôtre le cri de Jésus sur la
croix : « J’ai soif » (Jn 19, 28).

Cette parole éclaire toute la
vocation de missionnaire de la
sainte. Elle voyait et touchait
Jésus dans les affamés, les malades, les prisonniers… qu’elle
servait, et puisait son bonheur
dans ce don total.
Sainte Teresa de Calcutta demeure aujourd’hui une lumière
pour notre monde en quête de
joie ; elle est un témoin tout
trouvé pour notre Carême 2017
et pour nous accompagner
jusqu’à Pâques.
Bonne route, à la lumière de la
parole de Dieu et de Mère Teresa !

Pour commencer ma prière chaque jeudi :

« Seigneur, Tu es la vie que je veux vivre »
« Seigneur, Tu es la vie que je veux vivre, la lumière que je veux
réfléchir, le chemin vers le Père, l'amour que je veux aimer, la joie
que je veux partager, la joie que je veux semer autour de moi.
Jésus tu es tout pour moi ; sans toi, je ne puis rien. Tu es le Pain
de vie que l'Église me donne. C'est par toi, en toi, avec toi
que je veux vivre. Amen. » Mère Teresa
SUPPLÉMENT À FOI ET VIE EN HAUTE-GARONNE N° 13
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Prier le Carême

Jeudi 2 mars
« Alors la lumière jaillira comme l’aurore,
et tes forces reviendront rapidement »
Isaïe 58,8
De l’Évangile de saint Matthieu (9, 14-15)
« Les disciples de Jean le Baptiste s’approchent de Jésus en disant :
"Pourquoi, alors que nous et les Pharisiens, nous jeûnons,
tes disciples ne jeûnent-ils pas ?" Jésus leur répondit : "Les invités
de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps
où l’Époux est avec eux ? Mais des jours viendront où l’Époux
leur sera enlevé ; alors ils jeûneront." »
À l’école de Mère Teresa
Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. C'est vrai !
Je me tiens à la porte de ton cœur, jour et nuit. Même quand
tu ne m'écoutes pas, même quand tu doutes que ce puisse
être Moi, c'est Moi qui suis là. J'attends le moindre petit signe
de réponse de ta part, le plus léger murmure d'invitation, qui me
permettra d'entrer chez toi. Oui, je connais tous tes péchés, mais
je te le redis une fois encore : Je t'aime, non pas pour ce que tu as
fait, non pas pour ce que tu n'as pas fait. Je t'aime pour toi-même,
pour la beauté et la dignité que mon Père t'a données en te créant
à son image et à sa ressemblance.
Temps de prière
Est-ce que Dieu a la première place dans ma vie ?
Et si je renonçais à une soirée, un cinéma, à internet
pour passer plus de temps avec le Seigneur ?
Seigneur, veux-tu ma voix pour vivre cette journée
avec ceux qui ont besoin de paroles d’amour ?
Seigneur, aujourd’hui je veux te donner ma voix.
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Jeudi 9 mars
« Tu aimeras ton prochain comme toi-même »
Livre du Lévitique, 19, 18
De l'Évangile de saint Matthieu (25, 34-40)
« Le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : "Venez, les bénis
de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous
depuis la fondation du monde. Car j’avais faim, et vous m’avez
donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ;
j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous
m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison,
et vous êtes venus jusqu’à moi ! Amen, je vous le dis : chaque fois
que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait."»
À l'écoute de Mère Teresa
Nous avons été créés à l’image de Dieu. Nous avons été créés
pour aimer et être aimés, et Il est devenu homme pour nous
rendre possible d'aimer comme il nous aimait. Lui-même
est devenu l'affamé, le nu, le sans-logis, le malade, le prisonnier,
le solitaire, le rejeté, et il dit : « C'est à moi que vous le faites».
Il a faim de notre amour et cette faim n'est autre que la faim
de notre pauvre peuple. Cette faim se trouve parfois dans notre
propre foyer.
Temps de prière
Est-ce que je réponds fidèlement aux appels de Dieu ?
Est-ce que je sais accueillir tous mes frères
à la manière de Jésus ? Qu’aujourd’hui mes gestes
soient en accord avec mes paroles pour être un
authentique témoignage de ton amour !

Jeudi 16 mars
« Donne-moi du courage… mets sur mes lèvres
un langage harmonieux… viens me secourir »
Esther 4,17
De l'Évangile de saint Matthieu (7,7-12)
« Comme les disciples étaient rassemblés autour de Jésus
sur la montagne, il leur disait : "Demandez, on vous donnera ;
cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira. Lequel d’entre
vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain ?
Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses
à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il
de bonnes choses à ceux qui les lui demandent !" »
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À l'école de Mère Teresa
Aimez prier. Souvent dans la journée, éprouvez le besoin de prier,
et prenez la peine de prier. Demandez et cherchez, et votre cœur
deviendra assez grand pour le recevoir et le garder comme
un bien propre.
Temps de prière
Aujourd’hui, je souris à la personne
qui m’intéresse le moins.
Je choisis d’être dans la joie toute la journée !
Seigneur, donne-moi de parler
le moins possible de moi-même ; de
me donner à mon travail ; de ne pas
mettre mon nez dans les affaires
des autres.
Seigneur, donne-moi le désir
d’aimer comme toi.

Jeudi 23 mars
« Béni soit l'homme qui met sa confiance
dans le Seigneur. »
Jérémie 17,7
De l'Évangile de saint Luc (16,19-25)
« Jésus disait cette parabole : "Il y avait un homme riche qui faisait
chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre
nommé Lazare qui aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait
de la table du riche. Or le pauvre mourut, et les anges l’emportèrent
auprès d’Abraham. Le riche mourut aussi, et on l’enterra. Au séjour
des morts, il était en proie à la torture ; levant les yeux, il vit Abraham
de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria : Père Abraham, prends
pitié de moi car je souffre terriblement dans cette fournaise. Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi : tu as reçu le bonheur pendant ta
vie, et Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve
ici la consolation, et toi, la souffrance" ».
À l'écoute de Mère Teresa
Jésus est le Pain de vie que l’Église me donne. C'est par lui, en lui,
avec lui que je peux vivre. Je sais qu'il s'est fait Pain de vie
pour apaiser ma faim de lui, ma faim d'amour. Il s'est fait l'affamé
pour satisfaire son amour pour moi, pour m'offrir l'occasion
de le nourrir en celui qui a faim, de le vêtir en celui qui est nu,
de le soigner dans le malade, de lui donner un abri dans
le sans-logis.
Temps de prière
Est-ce que j’aime servir ou me faire servir ? Rends-nous digne,
Seigneur, de servir nos frères dispersés dans le monde entier,
et qui vivent et meurent dans la pauvreté et la faim. Donne-leur,
par nos mains, leur pain de chaque jour. Et, à travers notre amour
compréhensif, donne-leur la paix et la joie.

Jeudi 30 mars
« Le Seigneur lui-même vous donnera un signe »
Isaïe 7, 14
De l'Évangile de saint Jean (8, 25-30)
« Ils lui demandaient : "Qui es-tu donc ?" Jésus leur répondit :
"Je n'ai pas cessé de vous le dire. J'ai beaucoup à dire sur vous,
et beaucoup à condamner. D'ailleurs celui qui m'a envoyé dit
la vérité, et c'est de lui que j'ai entendu ce que je dis pour le monde".
Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara :
"Quand vous aurez élevé le fils de l'homme, alors vous comprendrez
que moi, JE SUIS, et que je ne fais rien par moi-même, mais tout
ce que je dis, c'est le Père qui me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé
est avec moi ; il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours
ce qui lui plaît"».
À l'écoute de Mère Teresa
N’aimons pas seulement en paroles ; donnons-nous de la peine.
Il en a coûté à Jésus de nous aimer, puisqu'il est allé jusqu'à
la mort pour nous. Aujourd'hui, c'est à nous de nous aimer
les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Nous ne devons
pas avoir peur de dire « oui » à Jésus, car il n'y a pas d'amour
plus grand que celui de Jésus, pas de joie comparable à la sienne.
Temps de prière
Aujourd’hui, je rends grâce au Seigneur de m’avoir appelé
à le suivre et lui demande la fidélité pour les jours qu’ils me
donnent. Je viens encore te demander, Seigneur, un surcroît
de force, pour finir la journée et réparer les fautes que j'ai
commises en ce jour. Accorde-moi, Seigneur, tout le secours
nécessaire et vient dans mon cœur pour être toi-même ma force,
mon soutien et ma défense.

Jeudi 6 avril
« En tout cas, du point où nous sommes arrivés,
marchons dans la même direction. »
Lettre aux Philippiens 3-16
De l’Évangile de saint Marc (9, 41)
« Et celui qui vous donnera un verre d’eau au nom
de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis,
il ne restera pas sans récompense. »
À l’école de Mère Teresa
Pour Mère Teresa, l’amour est un fruit toujours de saison.
En donnant de l’amour chaque minute, chaque heure,
chaque jour, elle étanche la soif de Jésus. Son bonheur est là :
aider les plus vulnérables de la société et toucher Jésus
en les soignant… Il ne faut pas se fier à l’apparence
et au paraître, mais à l’être et à l’amour.
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Temps de prière
Seigneur, au-delà
du paraître,
aide-moi à voir
en chacun
et chacune l’image
de Dieu.

Jeudi 13 avril
« Tendez vers les réalités d'en haut,
et non pas vers celles de la terre. »

De l’Évangile de saint Jean (13,14)
« Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds,
vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres ».
À l’école de Mère Teresa
Nous devons être des holocaustes vivants, car le monde a besoin
de nous comme cela. Car en donnant le peu que nous possédons,
nous donnons tout ; et faisons qu’il n’y ait aucune limite
à l’amour qui nous pousse à donner.

manfred ferrari

Temps de prière
Remercier le Seigneur pour nos prêtres. Pour les jeunes
qu’il appelle aujourd’hui, à tout quitter pour le suivre.
Prier pour les enfants qui recevront l’Eucharistie pour la première
fois cette année et pour ceux qui les préparent.
Jésus, doux et humble de cœur, aie pitié de nous.
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Colossiens 3,2

