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Grand Carême : demandez le programme !

Le carême n’est pas : je n’ai pas le droit, il est interdit, il faut se priver de…
Le carême c'est : je choisis de, je renonce librement à, j’ai envie de, cela me fait
plaisir de… avec la bénédiction et les conseils de mon Père spirituel.
Pendant cette période, je peux exercer, encore plus que d’habitude, ma liberté
de choisir la vie, la prière, la générosité, la bienveillance, l’amour de la
Création, la proximité et la familiarité avec Dieu.

Le carême n'est pas seulement un ensemble de règles
alimentaires mais l'alimentation y a toute son
importance. L’homme se définit en partie par ce
qu’il mange et boit. 
L’alimentation végétale est celle que Dieu propose à
Adam au Paradis.
La viande est liée à la mort et nous voulons, par le
jeûne, ne plus être complices du meurtre et du sang
versé.
Ne pas cuire de viande à la maison pendant le
Carême est une pratique ancienne que l’on peut
suivre. Regardons les animaux, non plus comme des
proies ou des objets, mais comme des créatures de
Dieu.

Nourrissons-nous de la Parole de Dieu : mangeons et buvons sa parole.
Nourrissons-nous de la nourriture divine en nous préparant par le jeûne et la
confession à la communion eucharistique.
Ayons faim et soif de Dieu !

Quelques pistes de conversion.

Je convertis mon alimentation animale en soin de la
Création : 
-j’accorde du temps chaque jour à mon animal de
compagnie, je lui fais des caresses, je le brosse, je joue avec
lui, je cherche à le rendre heureux…
-je dis chaque jour cette prière : « Gloire à toi Seigneur pour
ta Création, gloire à toi. »
-je relis le premier chapitre de la genèse
-je ne tue pas : ni les mouches, ni les araignées, ni les
fourmis…
-je consomme ce que Dieu nous donne naturellement et je
demande à mes parents d’acheter des fruits et légumes de
saison et de proximité
-je préfère adopter, sauver un animal dans un refuge ou
auprès d’une association plutôt qu’en acheter un en
animalerie ou chez un éleveur

La nourriture de carême, Scène de marché. Chronique de
Ulrico de Richental 15è siècle, Prague.

Le Carême est la découverte d’un mode de vie sans violence, donc sans
disputes et sans guerres non plus.

Gabriel et sa poule, Coco.


