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Editorial

« Rends notre cœur semblable au tien pour témoigner de ton amour »
« Accueillir et Témoigner » sont les deux axes de notre projet pastoral de cette année. A Noël,
nous avions réfléchi sur le sens de l'accueil : s'accueillir - accueillir l'autre - accueillir Dieu .
Nous commençons un autre temps fort, le Carême, qui nous donnera l'occasion de nous pencher
sur le second pôle de ce projet pastoral : « Témoigner ».
Le temps de Carême est le temps de dépouillement et de prières pour revenir à l'essentiel.
Pour ouvrir ces quarante jours de réflexion, les textes du mercredi des Cendres font découvrir les
limites de l'homme et son infinie grandeur. Oui, nous ne sommes que cendres, mais des cendres
capables d'embraser le monde, du feu ardent de l'amour.
Le Carême est un temps de renouveau pour l'Eglise, rappelle le Pape François. Dans son message
en la fête de Saint François du 4 octobre 2014, le Saint Père nous invite à rester unis dans la
prière : « quand l'Eglise terrestre prie, s'instaure une communion de service réciproque et de
bien qui parvient jusqu'en la présence de Dieu. »
La Prière, le Jeûne, le Partage, sont les trois piliers de ce temps de Carême. Les cinq dimanches
que nous aurons à vivre pendant ce temps, nous rassembleront autour des thèmes qui nous
enverront en mission pour témoigner de ce que nous aurons célébré.
Le Christ se met à notre portée pour nous servir pendant ce temps de Carême. Laissons-nous
conduire, aimer et servir par Lui. C'est Jésus lui-même qui nous rendra capables de transmettre
au monde ce qu'il nous accorde par pure gratuité.
Que nos actes de piété de ce temps de Carême nous aident à quitter le cercle vicieux de
l'indifférence envers nos prochains et envers Dieu.
Bon Carême à tous !
P. Eugène, Cmf

En entrant dans l'église pendant ce temps de Carême, nous pourrons « voir » deux symboles
que nous avons voulu transmettre à la communauté. Regardons-les avec les yeux de notre
cœur et qu'ils soient comme des portes ouvertes à notre rencontre avec Celui qui vient nous
parler.
L'arc-en-ciel
Dans la Bible, l'arc-en-ciel apparaît après le déluge en signe d'alliance offerte par Dieu à
« tous les êtres vivants. » (Genèse chap. 9, versets 12 à 17 )
L'arc-en-ciel est de nouveau évoqué dans le livre du prophète Ezéchiel, lors de sa
rencontre avec un être surnaturel : « Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue un jour de
pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait : c'était une image de la
gloire* de l'Eternel. » (Chap. 4, verset 28 ) * gloire = densité de la présence de Dieu.
Et dans l'Apocalypse, cet arc a l'apparence du trône de Dieu dans le ciel « environné d'un
arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. » (Chap. 4, verset 3)
Le livre de l'Apocalypse nous offre un dernier arc-en-ciel au-dessus de la tête d'un « ange
puissant. »
Symbole de puissance, de renaissance et de paix : Dieu tout-puissant en Amour fait Alliance
avec nous pour faire de nous des êtres nouveaux, des êtres de tendresse et de paix.
L'arbre mort
Dépouillement total. Nous avons dans le cœur le désir de nous débarrasser de tout ce qui
entrave, abîme notre relation à Dieu. Nous sommes appelés à nous convertir. Et nous
marchons vers l'arbre de la Croix. Pourtant, une confiance incroyable – donnée par la
grâce – nourrie de la Parole, de la Prière, de l'Eucharistie, nous fait entrevoir l'Espérance
dans le mystère de Pâques. L'arbre ne restera pas mort, il refleurira avec nos conversions,
notre Alliance, nos renaissances …

Le Catéchuménat
Le Catéchuménat est une rencontre avec Jésus-Christ.
« Venez et voyez » : c'est ainsi que Jésus s'adresse aux personnes qui cherchent à le rencontrer.
Comme à ses premiers disciples, Jésus propose simplement un temps pour expérimenter sa
compagnie, une occasion de mieux percevoir Qui il est. Il les invite à le découvrir au cœur de ce
qui fait le quotidien de sa vie.
De nos jours, plusieurs personnes de tous âges, de toutes conditions, de toutes cultures, de
différentes origines cherchent à vivre la même expérience. Et cette expérience en fera des
disciples, des amis, des témoins. Ces nouveaux croyants désirent être en relation avec le Christ. Ils
souhaitent vivre de son enseignement, grandir dans la vie de foi, s'engager à sa suite dans la
transformation du monde selon le projet évangélique.
La mission du Catéchuménat diocésain est d'accompagner des adultes sur le chemin de la foi en
Christ. Avancer avec les catéchumènes engage personnellement et provoque à témoigner de la
« Joie de l'Evangile » selon les paroles du Pape Fraçois.
L'invitation du Christ est pour tous et nous accueillons tous ceux qui viennent frapper à notre
porte.
« Le Catéchuménat est un don fait à l'église. »

On dit qu'ils sont les trois piliers du Carême : PRIER, JÊUNER, PARTAGER.
Ce sont là, non pas des contraintes frustrantes, des exigences sacrificielles, mais des
invitations à donner de la place à l'Essentiel. Mais, au fait, quel est notre essentiel ?
La prière
Se mettre à l'écoute de Celui qui nous dit : « Veillez et priez pour ne pas entrer en
tentation. » Quelles sont les tentations qui nous font nous éloigner du Christ ?
Se rendre disponible pour laisser retentir en nous les paroles de vie.
Être en communion avec nos frères joyeux ou souffrants et les porter dans le cœur de
Dieu.
Accueillir la grâce de la rencontre.
Sur mon chemin de Carême, je décide …........................................
Le Jeûne
Vivre la faim et la soif de Dieu. Se débarrasser du superflu. « L'homme ne vit pas
seulement de pain mais de la Parole de Dieu. »
Prendre conscience de ce qui nous encombre. Approcher la souffrance de tant d'hommes
sur notre terre.
Jeûner de télé, de portable, d'internet, de colère, de remarques négatives …
Quel sera mon jeûne le plus significatif ?
Sur mon chemin de Carême, je décide …........................................
Le partage
Saint Jean a dit : « Si quelqu'un voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur,
comment l'Amour de Dieu peut-il demeurer en lui ? » Le partage n'est pas facultatif : il est
le signe de l'amour.
Qu'en est-il pour moi ? Partager aussi de mon temps, de mes compétences, de ma joie, de
mon savoir-faire ?
Dieu nous a donné la Terre en partage : « Nous aimons cette magnifique planète où Dieu
nous a placés, et nous aimons l'humanité qui l'habite. La terre est notre maison
commune et nous sommes tous frères. » (La joie de l'Evangile : Pape François)
Que faisons-nous de notre terre ? Comment nous sentons-nous responsables envers la
Création ? Participerons-nous aux animations et actions du CCFD-Terre Solidaire dans
notre paroisse ?
Sur mon chemin de Carême, je décide …........................................
Temps de CARÊME, temps fécond
pour se laisser envahir par l'infinie tendresse de Dieu,
pour marcher dans les pas du Christ,
pour se laisse emporter par le souffle de l'Esprit.
Beau Carême à tous !

Prière pour un temps de Carême
Esprit créateur, toi qui,
depuis le commencement du monde,
tiens ce monde dans le cœur de Dieu,
viens à notre aide
alors que nous entrons dans ce temps du désert.
Quarante jours durant,
nous voilà confrontés à nous-mêmes.
A ce qui hurle en nous et à ce qui a peur.
A ce qui nous ment et à ce qui nous tente.
Mais aussi à ce qui a faim et soif, à ce qui pleure et demande,
à ce qui attend et espère, à ce qui croit et à ce qui sait.
Avec toi, nous prenons la route de notre Pâque.
En chemin, tu nous invites à partager simplement,
le pain de la rencontre, l'eau fraîche de la vie,
l'huile nouvelle des cœurs purs, le vin délicat des artisans de justice.
Tout ce qui nous nourrit,
tout ce qui nous grandit,
tout ce qui nous prépare,
Ta Parole seule sait lui donner son vrai sens.
Ta Présence seule sait lui offrir un bonheur.
Reçois la décision que nous prenons en nous mettant en route :
celle de simplifier notre vie :
en retrouvant les espaces de la prière dans le quotidien de nos vies ;
en goûtant la joie du partage de nos biens avec ceux qui en manquent ;
en remettant sur notre table des fruits plus justes de notre travail,
et du travail des hommes et des femmes de ce temps ;
en choisissant, pour un temps au moins, de ne pas empiéter sur la vie des autres ;
celle de nos frères et sœurs en humanité,
et aussi celle de nos compagnons d'existence partageant un même mystère de vie.
Donne-nous de savoir déraciner en nous :
le goût de prendre, pour retrouver celui de recevoir ;
l'impatience de posséder, pour choisir celle de partager ;
la volonté de dominer, pour ne garder que celle d'appendre à aimer.
Toi, Esprit du Christ ressuscité,
donne-nous de vivre notre Pâque
dans ton souffle.
Amen
Père Dominique Lang, prêtre assomptionniste

