Carême dans la ville
S'arrêter, grandir dans la foi

Notre Père 7/7 - Délivrenous du mal

Soeur Anne-Claire Dangeard
CRSD, Couvent de Nancy

« Mais, délivre-nous du mal. »
C’est la dernière demande du Notre Père. Une demande que le frère Philippe
Lefebvre, compare à un cri, un cri plutôt joyeux même.
Le cri de cette 7ème vidéo de la série ThéoDom sur le Notre Père rejoint tous
ceux de cette Semaine Sainte, des cris de joie de la foule acclamant l’entrée de
Jésus à Jérusalem, au cri de Jésus sur la croix « Pourquoi m’as-tu abandonné ? ».
Ce cri dit notre désir de retrouver l’intimité avec notre Seigneur, lui qui travaille
en nous pour nous ouvrir un chemin de vie… cette semaine, il est chemin de
Résurrection.
Demander à être délivré du mal c’est mettre la vie là où elle manque. Alors,
délivre-nous Seigneur, parce que toi seul peut le faire, de ce qui nous éloigne de
toi, nous avons envie de marcher avec toi.
Belle Semaine Sainte de Pâques !
Soeur Anne-Claire Dangeard, op

Chaque samedi, Carême dans la ville vous propose une vidéo sur les racines du
Notre Père, réalisée par les dominicains de ThéoDom. Pour retrouver les vidéos
précédentes, cliquez ici.

CARÊME DANS MA VIE

Chaque jour, un geste, un témoignage pour vous aider à vivre le carême

Tout au long de ces quarante jours, les textes et les oraisons nous rappellent que
c’est le moment de reprendre vie, temps de guérison et de renouvellement. Le
pécheur

pardonné

bondit

de

joie

comme

le

paralytique

guéri.

Les

commandements nous tracent la route au bout de laquelle nous verrons le visage
de Dieu. À la mort du Christ meurt ce qu’il y a de vieux en nous, et sa résurrection
nous rend la jeunesse des saints.
Marthe

À votre tour, témoignez d'un geste que vous faites pendant le carême en cliquant
ici
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