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Chers amis de la paroisse Saint Regis, depuis le mercredi des Cendres, nous avons
commencé en Église notre chemin d ‘Alliance vers Pâques. Semaine après semaine, chacun(e) de
nous mettra l’accent sur la prière, le pardon, le partage. Ce chemin de Carême, chemin d’Alliance
nous donne aussi l‘occasion de goûter la Parole de Dieu pour aller à l’essentiel. Mais nous le
savons, parfois sur ce parcours se glisse l’obstacle, ou, parfois se plante une branche qui nous
empêche d’avancer, et de regarder le vrai visage du Christ qui veut nous redire que son Amour est
confiance.
« Le lien Saint Régis » veut nous soutenir dans cette démarche de Carême. Il veut être un
compagnon de route sur notre chemin d’Alliance que nous offre le Carême.
Chers amis, en recevant ce « Lien Saint Régis », soyons tout au long de cette préparation
vers Pâques, des amis de Jésus.
Cette amitié du Christ nous fait vivre pleinement du Bonheur de Dieu. L’Alliance en Jésus
s’est écrite
pour toujours dans son Évangile.
En lisant ce « Lien Saint Régis », je vous souhaite en chemin d’Alliance, un beau Carême
de Vie.
Père Nicolas

Je t’ai tout donné, et tu m’as tout donné.
Mais le tout de moi est si pe t
Et le tout de ton amour est si grand.
Je m’émerveille de la beauté de ta présence,
Et je m’éblouis de la lumière de ta grâce,
Et je me rassasie de ta générosité.
Je m’abreuve de ta miséricorde
Et je m’enivre de ta tendresse.
Je me nourris de ta clémence et de ton inﬁnité
Pour que de toute mon âme j’aille à ta recherche,
Car sans toi je suis privé de tout bien.
Que mon âme te chante toute sa joie.
(Prière de Jacques Lebreton)

Alliance : se lier à l’autre, par amour, par amitié. Mariage : alliance d’amour entre un homme
et une femme. Attachement envers son conjoint, puis envers ses enfants.
S'attacher à son conjoint, se lier à lui, ça prend du temps, cela implique un amour sans cesse
renouvelé. C’est un engagement dans la fidélité, dans la confiance réciproque et le respect mutuel ;
engagement pour la vie. Ces sont les principes sur lesquelles se construit notre mariage. Nous
nous ajustons l’un à l’autre et nous nous inspirons de l’image de l’Alliance de Dieu avec l’humanité :
amour, fidélité, confiance, pardon. Pour une harmonie dans notre couple, nous nous posons souvent
la question : Quelles sont les valeurs qui font que nous sommes encore et toujours attachés l'un à
l'autre ? Nous devons réfléchir à ce qui nous lie l'un à l'autre, veiller à avoir des activités
communes, des buts communs, et bien d'autres choses encore.
Nous ne perdons jamais de vue que dans cette alliance nous sommes trois : mon époux, moi
– même et Dieu. Nous nous abandonnons aux mains du Seigneur : Il est avec nous, à côté de nous
au quotidien. Il est source de force et de grâce pour notre vie de couple et vie familiale : sa
présence nous aide à affronter les difficultés, à traverser les tempêtes de la vie dans la confiance,
à pouvoir se réjouir de nos enfants, d’apprécier pleinement les petites joies de tous les jours. Sans
Lui , notre vie familiale serait comme une maison bâtie sur du sable que la plus petite des vagues
emportera.
"Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde » est le leitmotiv de notre
vie familiale. Sur le chemin que nous avons pris il y presque 15 ans, lors de notre mariage, nous
savons que nous pouvons compter sur la présence active de Dieu car Lui aussi s’est engagé et ne
faiblira pas.
Tünde

Question : Et toi, enfant, jeune, adulte,
comment vis-tu au quotidien cette Alliance d’amour que Dieu t’offre ?

Chant
Sur les routes de l'alliance,
Ta lumière nous conduit.
Nous marchons pleins d'espérance,
Tu nous mènes vers la vie.
Tu nous mènes vers la vie.

1 - Dieu, printemps du monde, par amour tu nous
choisis.
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te
servir.
Bienheureux qui sait répondre à l'appel de l'Esprit.

Le diocèse de Saint-Etienne propose un parcours de Carême sur 5 semaines « pour nous
laisser renouveler dans l’Alliance. »
Retrouvez les feuillets et toutes les informations sur
diocese-saintetienne.fr/actualites/feuillet-a-la-source

