Temps spirituel
1ère semaine du Carême 2021
du 21 au 27 février

Entrez dans le temps du Carême !
« On observait déjà de leur temps le carême, et il y avait quelques superstitions en cela, d’autant
que le commun populaire pensait faire un beau service à Dieu, en carêmant, et les pasteurs prisaient cette
observance, comme si elle se fût faite à l’exemple de Jésus-Christ (Mat. 4. 2) », écrit Jean Calvin dans son
Institution de la religion chrétienne (Livre 4, chap. 12, § 20), avant d’expliquer que la tradition chrétienne n’a
eu de cesse de « corrompre » le jeûne, faisant de lui une pratique méritoire, ce qu’il ne saurait être.
Et de carême, on ne parla plus, dans le monde réformé francophone jusqu’en la seconde moitié du XXe
siècle, même si, pour scander le temps liturgique, il est question, dès le XIXe siècle, des 4 dimanches de la
passion et du service d’humiliation, avant le dimanche des Rameaux.
La tradition luthérienne parle également du temps de la passion, mais aussi de dimanches de carême et est
plus sensible aux rythmes liturgiques. Elle partage pourtant les réserves réformées concernant toutes
pratiques de mortifications méritoires, parlant d’une fausse conception des traditions ; la Confession
d’Augsbourg précise : « il est absolument contraire à l’Évangile de prescrire ou de faire de telles

œuvres dans le but de mériter la rémission des péchés, ou de croire que l’on ne peut être un chrétien
sans de telles pratiques. » (chap. 26).
Carême protestant, deux mots qui furent donc pendant longtemps
incompatibles dans la tradition protestante; l’expression, pourtant, s’impose,
sur la scène francophone, avec la naissance des conférences de carême, il y
a plus de 90 ans, et certainement dans le sillage du mouvement
œcuménique. Temps de préparation à l’événement pascal, il ne s’agit
plus de mériter quoi que ce soit, mais de mettre un temps à part, pour
faire un peu de place dans nos vies bien encombrées afin de nous
rendre davantage attentifs à la Grâce qui vient.
Dans un monde d’instantané et d’abondance en tous genres, d’hyper
consommation et d’hyper connexion, il est bon de prendre du temps pour
penser les choses. Prendre le temps de prier et de méditer : un temps à part pour nous ouvrir à l’essentiel de
notre vie.
Il ne s’agit pas de diaboliser les choses, mais d’apprendre le juste recul des choses.
(source : « Regard Protestant »)

Durant le temps de Carême 2021, à tour de rôle, chaque communauté de l’EPUdF de Bretagne
nous propose d’être en communion de prière : Elles seront partagées lors de tous le
lescultes
cultesde
denotre
notre
région.
Cette semaine , c’est l’Église Protestante Unie Rance Émeraude qui y nous invite.

Texte d’introduction à la prière :
Voyageur perdu sur la route de la vie,
Tu n’es pas seul, le Seigneur est avec toi.
Toi qui, hier encore, étais dans la nuit,
Au cœur de tes incertitudes et de tes doutes,
Seul, ne sachant pas où aller, ni à qui t’adresser
Jésus, le Christ s’est approché de toi.
Voyageur perdu sur la route de la vie,
Tu n’es pas seul, le Seigneur est avec toi.
Toi qui, patiemment, cherches le sens de l’Écriture,
Au-delà des mots, du grec, du latin et de l’hébreu
Comme tant d’hommes depuis des siècles,
Jésus, le Christ s’approche de toi.
Voyageur perdu sur la route de la vie,
Tu n’es pas seul, le Seigneur est avec toi.
Toi qui, trop souvent, souffres dans ta chair
Ou dont les tourments de l’âme, te font gémir

Tes gémissements trahissent ton angoisse.
Jésus, le Christ s’approche de toi.
Voyageur perdu sur la route de la vie,
Tu n’es pas seul, le Seigneur est avec toi.
Toi qui, apeuré, regardes l’état du monde
Les douleurs de ton prochain, le sang qui coule,
Tes larmes témoignent de tes questions.
N’oublie pas, ne renonce pas,
Quelqu’un est là, tout près de toi qui
t’accompagne.
Alors, vas, marches sur ton chemin,
Oses dire aux hommes et aux femmes de ton
temps
Que Jésus, le Christ est là gratuitement, pour le
monde entier.

Père , Avec confiance , nous venons à toi pour te prier ,
Seigneur, Tu vois le monde comme il va. Les guerres sèment leurs
morts, leurs souffrances et leurs larmes. Les conflits amènent la
discorde parmi les nations et plongent les hommes dans la pauvreté et
la rancœur.
Viens nous rejoindre, offre nous Ton amour
Seigneur, Tu vois la planète comme elle va. Les forêts sont dévastées,
éventrées, détruites. Les rivières, les mers et les océans connaissent la pollution. L’air est transformé, vicié
par des productions toxiques.
Viens nous rejoindre, offre nous Ton amour
Seigneur, tu vois les femmes et les hommes comme ils vont. Les femmes sont brutalisées, battues, violées.
Les hommes sont exploités, torturés, tués. Le système économique est une machine à broyer notre
humanité.
Viens nous rejoindre, offre nous Ton amour
Seigneur, Tu vois les malades comme ils vont. Ceux du quotidien qui se taisent pour ne pas déranger. Ceux
des hôpitaux qui espèrent vivre mieux. Ceux au bord de la mort qui se confient à Toi. Veille sur les malades ,
les soignants ; Guide et console les familles.
Viens nous rejoindre, offre nous Ton amour
Seigneur, Tu vois nos communautés comme elles vont. Le travail fait pour porter Ta Parole. Les questions
dans les temps difficiles. Les doutes parfois qui envahissent ceux qui veulent te suivre.
Inspire les responsables de nos communautés et donne-leur le discernement et la force pour accomplir ce
qui est bon. Que nos églises s'ouvrent vers toutes celles et tous ceux qui te cherchent .
Viens nous rejoindre, offre nous Ton amour.
Nous voulons te dire aussi , Merci ,pour celles et ceux qui inventent en ce temps de pandémie de nouvelles
manières de se retrouver en usant des outils de notre temps .
Merci, pour ton église et pour les ouvriers que tu embauches quelques soient l'heure et le lieu .
Soutiens nous pour que nous conservions un esprit d'espérance, de paix , de consolation , de confiance ,
afin que nous puissions continuer de vivre selon ton Évangile à travers les circonstances de notre monde.
Enseigne-nous la joie d'un vrai cheminement .
Notre Père….
Le Carême protestant : Conférences
diffusées sur France Culture en lien avec la
Fédération protestante de France chaque
dimanche durant le temps du Carême.
Initiées en 1928 par le pasteur Marc Boegner, ces conférences font aujourd’hui partie des émissions phares
du protestantisme : entre méditation et ouverture au monde, elles proposent une réflexion sur le sens de
notre vie à partir des récits bibliques dans ce temps qui nous mène jusqu’à l’espérance de Pâques. Les
conférences ont aussi une diffusion en livre (éditions Olivétan) et CD sur commande.
Les six conférences radiodiffusées du Carême Protestant 2021 seront assurées cette année par le pasteur
Samuel Amédro, accompagné au violon par la talentueuse Claire Oberkampf. A partir du 21 février, vous
pourrez les écouter sur France Culture, chaque dimanche de 16h à 16h30, ou encore en podcast :
(https://www.franceculture.fr/emissions/careme-protestant).
Le pasteur Samuel Amédro tentera de nous montrer que oui, les chrétiens pourraient changer le monde !
21 février : Pour changer le monde, soyons subversifs !
28 février : Les chrétiens doivent-ils faire de la politique ?
7 mars : Que faire avec le Dieu Argent ?

14 mars : La science pourrait-elle nous sauver ?
21 mars : Les 7 défis capitaux de la culture web pour nos églises
28 mars : Notre planète a-t-elle encore un avenir ?

En liaison avec la banque alimentaire, l’Entraide de notre
communauté vous invite à l’ACTION CARÊME SOLIDARITE
Achetez et déposez vos dons pour les personnes « sans domicile
fixe » lors des cultes du 28/2 (St Brieuc) et 7/3 (St Brieuc et PerrosGuirec). Merci.
- pâté , terrines en conserve .- plats préparés (style Bolinos) - du café soluble (en dosettes
individuelles) - soupes de légumes, (briquettes de 500 ou 250 ml) - compotes ou fruits en
barquettes ou en gourdes - un peu de chocolat ou de barres protéinées.

Église Protestante Unie des Côtes d’Armor
3 rue Victor Hugo
22000 St Brieuc
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