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« Jésus fut conduit par l’Esprit Saint
à travers le désert où pendant 40 jours
il fut mis à l’épreuve par le démon. »

J

ésus va passer par le désert. Avec
nous, il va vivre les différentes facettes
du désert. Dieu vient nous rejoindre
dans nos traversées. Pendant 40 jours, le
Christ va se confronter aux tentations : la
faim, la soif de pouvoir sur les êtres et sur
les choses, l’attrait du spectaculaire... Il va
sortir gagnant de ce temps d’épreuve.
Nous sommes invités, à notre tour, à
vaincre nos peurs, nos égoïsmes, nos découragements.

L’Harmattan, vent du désert, nous
rappelle que nous sommes fragiles
et parfois un peu faibles ; que nous
ne sommes pas toujours fidèles aux
valeurs auxquelles nous croyons. En
vivant un Cap de service, nous acceptons de vaincre nos tentations ;
nous avons le courage d’agir pour les
autres, de nous laisser bousculer par
les autres.

Pistes d’animation spi
Un targui pour partager nos peurs

Un défi à relever pour progresser

Vivre un targui (cf. Inukshuk p.238) autour du thème :
qu’est-ce qui me fait peur, en moi, autour de moi ?

Au début du carême, chaque jeune est invité à prendre un
temps seul pour réfléchir aux choses qui le freinent, aux
tentations auxquelles il succombe, à tout ce qui l’empêche
plus ou moins de vivre selon ses valeurs. A l’issue de ce
temps, le jeune se fixe par écrit un défi, simple et adapté,
qu’il s’engage à relever durant la période de Carême. Il
peut se faire aider par son chef d’équipe pour cela.
A la fin du Carême, ou après Pâques, seul ou avec son chef
d’équipe, il reprend le papier sur lequel il avait écrit son
défi, et voit si oui ou non il a réussi à le relever, et pourquoi.

L’harmattan i 4 TEMPS LITURGIQUES FORTS POUR VIVRE LA DIMENSION SPIRITUELLE

