De lundi 24 à vendredi 28 mars : Cinq jours pour confier tout notre être au Seigneur par les 5 sens.

Lundi : Humer - L’odorat
" Car nous sommes bien pour Dieu la bonne odeur du Christ " ( 2 Co 2, 15 )
Cet air que je respire Seigneur, j’en prends conscience. Il porte la vie, il permet le souffle,
il baigne ta création. Que je me lève, que je dorme, il me rend vivant. Ce souffle, suis-je à
son écoute ?
Dans la course de ma vie, parfois le souffle me manque. Alors tu m’invites à reprendre
souffle, à me poser, à rendre grâce. Pour ces odeurs, qui me mettent en appétit, ces
parfums qui émergent au cœur de la nature qui refleurit. ?
Par le sens de l’odorat, on perçoit comme réel ce qui demeure pourtant invisible. Odeur de bien, odeur de
mal ? Odeur de vie, odeur de mort ?
Je prends conscience de ce qui m’entoure : que me disent ces odeurs et vers quoi m’appellent-elles ?
"Souffle imprévisible, Esprit de Dieu", donne-moi de pressentir les délices du monde à venir. Donne-moi de
sentir en ceux qui m’entourent qu’ils portent la « bonne odeur du Christ ». Et comme celle de l’encens, que
ma prière monte vers Dieu en offrande, et qu’elle laisse derrière moi une empreinte de louange.
Temps de synode, temps de carême ; Seigneur, en ce temps qui m’est donné de me tourner vers toi, je te
confie mon sens de l’odorat : qu’il m’ouvre à toi, à l’Autre, et que par lui, tout mon être se fasse instrument
de ta Parole, sous l’action de ton Esprit.

Mardi : Entendre - L'ouïe
Un exercice: je prends quelques minutes, dans un endroit calme, j'arrête la radio,
j'ouvre peut-être la fenêtre, je fais silence en moi (ma radio "intérieure"...). J'écoute
attentivement, et je repère : le grondement de la circulation, le chant d'un oiseau,
le bruit d'un chantier, des cris d'enfants...
Je laisse monter en moi la prière que cela m'inspire, action de grâce pour sa
création, sa présence au coeur de notre monde...
Au cours de ma journée, je peux aussi être attentif à ma manière d'écouter : lors
d'une conversation, d'une rencontre, d'une réunion, écouter la parole de l'autre,
repérer les émotions qu'elle porte, ce qu'elle provoque en moi. Est-ce que le
Seigneur me parle à travers la parole de l'autre, à travers ce que j'entends ?
Dans l'évangile, Jésus est tout à l'écoute du Père, à l'écoute aussi de ceux qu'il rencontre; je peux me
remémorer une scène ou l'autre....
Je confie au Seigneur tous les participants du synode. Je demande pour moi et pour chacun la grâce de
savoir écouter la parole de l'autre, d'entendre les signes des temps, d'entendre son appel pour notre Eglise.
Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,
Qui que tu sois il est ton père.

Mercredi : Savourer - Le goût
Je m'ouvre à la saveur de ce que m'offre le Seigneur à travers ce synode : la saveur
des rencontres, le bon goût de la communion, le piquant des débats...
Je m'exerce en repérant dans ce qui traverse ma journée les « goût différents » ; ce
que je peux repérer de ce qui m'est donné à vivre: amer, sucré, salé, insipide. Je
me laisse surprendre par la saveur des aliments ; des personnes, des événements.
«Vous êtes le sel de la terre, si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on ?»
Matt 5,13
Je demande au Seigneur son Esprit pour .goûter davantage sa Parole Je Lui demande d’éclairer notre
démarche synodale pour que son Église, les paroisses permettent à chacun de goûter la joie de sa
présence.

Jeudi : M’émerveiller - La vue
« En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance… » Jean 9, 1
Jésus est un homme en marche, il passe… mais, tout en marchant, il voit
celui qui est présent. Il nous arrive de ne penser qu’à l’arrivée, qu’au rendezvous pour lequel on s’est mis en route et l’on ne voit plus rien d’autre. On
devient aveugle à bien d’autres choses... Jésus, lui, se rend d’un point à un
autre en gardant les yeux grands ouverts. Il habite chaque instant.
Temps de synode, temps de carême ; Seigneur, donne-moi ce regard qui sait « voir » les discrètes
émergences de ton Royaume : l’éclat d’un sourire, la simplicité d’un accueil, la densité d’un silence, la
tendresse d’un regard, la vérité d’un combat, la gratuité d’un partage. En marche vers le synode, apprendsmoi à voir et à m’émerveiller de toutes ces petites graines d’espérance, semées dans nos paroisses, dans les
foyers, les hôpitaux, les prisons…

Vendredi : Toucher - être en relation
Faire une expérience: je vais chercher la bible, là où je l'ai rangée. (ce peut être
un Nouveau Testament ou les 4 Evangiles….) je la prends fermée entre mes
mains, je touche sa couverture, je l'ouvre.
Je prends conscience de ce que ce livre contient : la Parole de Dieu, ", vivante,
énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants; elle pénètre au plus
profond de l'âme… .(Hébreux 4, 12)
Y a t il une Parole de ce livre qui m'a touchée depuis longtemps… ou aujourd'hui, qui m'a éveillé, mis en
relation avec Dieu, avec le Christ, que je garde comme un trésor….
La relation, avec les personnes que je rencontrerai dans la journée, se manifestera avec plus ou moins de
proximité, de manières différentes selon ce qu'elles sont pour moi … Je me rends attentif aux façons de me
laisser "toucher" physiquement, affectivement, spirituellement…..
Temps de synode, temps de carême ; Seigneur, éveille encore plus en nous, le désir de nous laisser toucher
par ta Parole, par la parole des frères et sœurs délégués au synode, par les appels des habitants de notre
région Nord - Pas de Calais et du monde.

