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1. Edito -

Carême, temps de conversion, temps pour faire l'expérience de la miséricorde du Père.
Tous les ans l'Eglise donne aux chrétiens de vivre ce temps fort qu'est le Carême. Un temps qui
commence le mercredi des Cendres pour s'achever le Jeudi saint juste avant la célébration de la Cène du
Seigneur qui est elle-même le début du Triduum pascal.
Le temps du Carême qui dure quarante jours sans compter les dimanches fait référence d'abord aux
quarante ans de pèlerinage du peuple Hébreu dans le désert, passage de conversion, de réponse à l'alliance,
pour entrer dans la terre promise ; et ensuite aux quarante jours de Jésus dans le désert, temps de réponse à
Dieu qui l'a investi dans sa mission en affirmant qu'il est son Fils bien-aimé.
Le temps de Carême, c'est un temps pour apprendre à recommencer, à se renouveler, à redire le »
oui » de l'alliance tous les jours, malgré nos tentations de dire « non », comme celles du peuple (accueillies)
et comme celles de Jésus (repoussées). C'est un temps pour lutter aux facilités illusionnistes pour choisir de
marcher avec Dieu et de se nourrir de sa Parole. C'est un temps pour faire le vide afin que la Trinité puisse
demeurer en nous individuellement et collectivement comme l'arche de l'Alliance au milieu du peuple.
Et la parabole du fils prodigue ou du Père miséricordieux nous est bien l'illustration de ce temps de
conversion. En elle se résume l'histoire du peuple Hébreu, en elle se trouve le type de notre histoire. Le
jeune homme prodigue comme on le qualifie, parti loin de son père, s'éloigne de l'amour, de la vie. Prenant
conscience de sa chute, et même de sa mort, il se laisse attiré par l'Esprit de vie et dit : « Je me lèverai et
j'irai vers mon père ». Car si loin, il se rend compte qu'il n'est plus digne d'être appelé fils (il a perdu cette
qualité), mais il sait combien son père reste immuable en ce qu'il est (père, Amour). Et c'est l'amour même
du père qui intervient au fond de son cœur pour le relever, le ressusciter et l'engendrer de nouveau en
renouant l'alliance avec lui.
Le temps de Carême est pour nous ce temps d'intériorisation pour découvrir au plus profond de
nous-mêmes Celui qui nous attend pour nous dire que son amour est plus grand que nos offenses. A son rôle
de juge, il préfère celui de Père. Ce père qui désire le retour du fils et non sa perte. Et s'il doit juger, sa
justice, sa correction n'est autre qu'un baiser. La force de l'amour est tellement puissante quand celui-ci est
accueilli qu'elle remet les fautes par un baiser et des embrassements.
Qui est-il ce Père qui, au lieu de flétrir son enfant, de dévoiler son péché, soigne ses blessures de
sortes qu'elles ne laissent aucune cicatrice, aucun déshonneur ? Il est le Père plein d'amour et de tendresse, il
est Miséricorde. Le temps de Carême qui approche doit nous rappeler que nous sommes tous des enfants
prodigues, des enfants qui, plus d'une fois, s'éloignent du Père, dissipent son bien, sa grâce par une vie
dissolue, une vie qui n'est pas conforme à sa volonté, des enfants qui tombent dans le gouffre de
l'impiété, ...mais des enfants relevés, guéris, accueillis et sauvés.Vivons en sauvés, en enfants de lumière.
Ne soyons donc pas des enfants qui, tout en étant dans la maison, restent éloignés de l'amour du Père.
Accueillons l'amour du Père et soyons miséricordieux comme Lui ! Convetissons-nous comme la
liturgie du mercredi des Cendres nous y invitera afin de festoyer avec le Père à la Pâque finale !
B.A

2. Actualités ●
●

●

Mardi 9 février, 20h00, Conseil pastoral
Mercredi 17 février, 9h30 et 16h30, messe de l'imposition des Cendres respectivement à
Plan de Cuques et à Château-Gombert
Temps forts de Carême sous le thème du désert en secteur pastoral (Enseignement,
adoration, confession) :
Samedi 20 février, 10h30 à Plan de Cuques (l'Exode) ; samedi 27 février, 10h30 à sainte Rita
(Elie au désert) ; Samedi 6 Mars, 10h30 à saint Sébastien d'Allauch (Joseph) ; samedi 13
Mars, 10h30, à la Valentine (Les tentations)

3. Méditation Aimez vos ennemis
« Aimez vos ennemis

priez pour ceux qui vous persécutent »
(Matthieu 5 :44) (Quelle récommandation!)
L’amour que le Christ nous demande de vivre est bien souvent au-dessus de nos forces.
Il n’est pas facile d’aimer tout le monde, encore moins ses ennemis.
Devant notre impuissance, nous baissons les bras en pensant :
Seul Dieu a le pouvoir d’un tel amour
- celui qui s’élève au dessus de toute attaque, de toute calomnie, de tout coup bas,
de toute jalousie, de toute rancune un amour qui pardonne sans regarder en arrière...
l’amour parfait quoi !
Et pourtant le Christ nous demande de faire de cet amour le but même de notre vie !
Il nous lance ici un défi, non pour nous éprouver mais pour nous rapprocher de lui,
et s’il nous le demande, pensons bien que c’est parce qu’Il nous en croit parfaitement capables.
La confiance qu’Il nous témoigne ici mérite qu’on l’honore.
Allons-nous relever le défi ?
Si tu veux suivre le Christ,
si tu l’aimes autant que tu le dis...
tu réussiras à faire de ton ennemi... ton frère ! »
Auteur : Doris David

4. Intentions de prières Intention du pape François :
La violence contre les femmes : Prions pour les femmes victimes de violence, afin qu’elles soient
protégées par la société et que leurs souffrances soient prises en compte et écoutées.

5. Agendas des paroisses 4, Avenue Jules Rollandin
13380 Plan de Cuques
04 91 68 04 73
●

●
●
●

●
●

Samedi 13 février, 14h00, Eveil à la foi pour les
3-7 ans / 15h00, temps fort de l'aumônerie des
collèges
Dimanche 14 février, 9h30, messe en famille
Mercredi 17 février, 9h30, Messe des Cendres
Jeudi 18 février, 9h30, Rencontre de l'équipe
liturgique
Jeudi 18 février, 16h00, Etude biblique
Vendredi 19 février, 15h00, chemin de croix

Place des Héros, Château-Gombert
13013 Marseille
04 91 68 13 43
●
●

Dimanche 14 février, 11h00, messe en famille
Jeudi 18 février, 11h30, préparation de la messe
en famille

Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un
Dieu de tendresse. Déchirez votre cœur et non vos
vêtements. Aujourd'hui, est le temps de la
réconciliation, le temps de grâce. Profitez-en ! Je
vous en supplie ! (Cf. Jl 2,12-13 CD signes carême)

6. Denier de l'Eglise En ce temps de Carême, Pensez à contribuer à l'avancement de la mission de l'Eglise en envoyant votre don
soit sous une enveloppe que vous trouverez au fond de l'Eglise, soit en vous connectant directement sur le
site du diocèse. Un reçu fiscal de 66% vous sera remis. Le diocèse vous remercie !

