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Carême,
une occasion pour prier
La prière ne marche pas à côté de la vie, elle est dans la
vie. Comme la vie n'est pas parfaite, la prière ne l'est pas
non plus.
Si on attend les
conditions idéales
pour prier on ne
priera jamais.

Le Carême est une bonne occasion de reprendre le
chemin de la prière. Car ce qui est bien avec la prière,
c'est qu’on peut toujours recommencer sachant qu'en ce
domaine nous sommes des débutants.
La plus belle prière est celle que l'on vit aujourd'hui,
dans les situations les plus diverses, parfois
angoissantes : vivre un grand stress, traverser une
épreuve, accompagner un malade, et que sais-je encore.
La prière s'adapte aux circonstances de notre vie, que
l'on soit à la maison ou sur un lit d'hôpital … couché ou en
plein air ... joyeux ou triste ...
Elle est là dès que l'on prie. Invisible aux autres, visible
en soi, elle prend ce qui fait notre vie et l'exprime au
Seigneur sous forme de demandes et de louanges.

19 mars, fête des Saint Joseph
Je vous salue, JOSEPH,
Dieu vous a enrichi
de grâces si abondantes.
Vos bras ont porté l
le Sauveur-Enfant.
Vos yeux l’ont vu grandir.
Vous êtes béni entre les hommes.
Et Jésus, le fils de votre épouse virginale est béni.
Saint Joseph, priez pour nous pendant que nous
demeurons ici-bas, au milieu des soucis de famille,
de santé et de labeur, et veuillez nous secourir à
l'heure de la mort. Ainsi soit-il.
Prière d'après sainte Thérèse d'Avila :
Joseph, votre admirable vie
Se passa dans l'humilité ;
Mais, de Jésus et de Marie,
Vous contempliez la beauté !
Comme vous, dans la solitude,
Nous servons Marie et Jésus ;
Leur plaire est notre seule étude ;
Nous ne désirons rien de plus.
Quand l'épreuve sera finie,
Nous en avons le doux espoir
Près de la divine Marie,
Saint Joseph, nous irons vous voir.

