
Carême - 5ème méditation - Pâques

Voici que notre route vers Pâques s’est accomplie hier. 
Que la joie rayonne en nous car le Christ est ressuscité ! Alléluia ! 

Durant cette Semaine Sainte, nous avons chacun pu vivre des moments particuliers 
pour nous préparer à recevoir la lumière de sa résurrection. 
Nous avons fait de ces quelques jours, chacun à notre manière, une semaine hors du commun. 
Nous sommes-nous laissés éplucher comme un oignon par Dieu, 
pour retrouver notre coeur le plus sensible ? 

Cette semaine a pu nous permettre et nous permettra par la suite 
de prendre conscience du grand Amour que le Seigneur nous offre 
et de Sa présence éternelle auprès de nous. 
Maintenant, Dieu nous invite, non pas à oublier le passé mais à ne pas nous y arrêter. 
Oui, il nous appelle à tourner notre regard, notre attitude et surtout notre coeur 
vers l’avenir, vers Sa Lumière. 

Le Pape François nous y convie lui-même en s’exprimant ainsi : 
“[...] le monde d’aujourd’hui a besoin de jeunes qui aillent en hâte, 
qui ne se lassent pas de partir en hâte [...]. 
Nous avons besoin de jeunes en chemin, 
le monde ne peut changer que si les jeunes sont en chemin.”

Alors oui, osons prendre notre bâton de pèlerin 
et marchons à la rencontre de l’autre, de l’Autre. 
Cheminons sur les sentiers où nous nous sentons appelés 
et portons attention à la beauté que le monde nous offre quotidiennement. 

Nous avons la chance, membres de la famille salésienne, 
d’avoir un guide qui n’a pas hésité à  marcher sur le fil, 
prendre des risques pour les jeunes et faire naître en eux la joie. 
Ce guide c’est notre cher Don Bosco. 
Et le saviez-vous ? 
Il fut canonisé par le pape Pie XI le 1er Avril 1934, jour de Pâques !

PS : Ne mangez pas trop de chocolats !

 


