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Une cure de vitalité

Pour résister à la pluie et au vent, 
ces dernières semaines, il fallait 

s’enfermer bien au chaud ou s’emmi-
toufler dans des vêtements hermétiques. Il était bon 
d’ajouter une bonne dose de vitamines, si possible na-
turelles. Mais pour vivre pleinement, il faut bien sortir, 
bouger et rencontrer.

Dès la mi-février, s’offre à nous un temps favorable au 
renouvellement. Une occasion de faire le point, de repé-
rer des carences et d’engager une cure de vitalité : c’est 
le carême. Vive le carême ! Vive la vie !

Pour plus de vie, pour nous revitaliser, voici quelques 
pistes :

Mes yeux s’exercent à admirer, chaque jour une petite 
merveille de la nature ou de la vie simple du prochain. 
Pour que ma prière soit louange adressée au Maître de 
l’univers.

Mes oreilles deviennent un peu plus attentives, comme 
on le fait dans la forêt pour se décentrer. Mais aussi 
comme on se penche vers un être cher affaibli. L’oreille 
conduit au cœur ; le cœur du monde m’adresse des ap-
pels. Qu’ils nourrissent ma prière et ma charité.

Mes mains s’ouvrent davantage et se tendent vers des 
inconnus, au-delà des barrières de l’habitude et celles 
des convenances. Oser inviter, briser la glace, comme 
Jésus ! Oser appeler !

Et si moi, je suis regardé, écouté, invité à vivre pleine-
ment et que je réponds aussi à ces appels… quel beau 
carême !

Abbé Bernard PROFFIT
Couverture : 
Mercredi des Cendres.
Source : Radio Notre-Dame.
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