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Chers amis, frères et sœurs bien-aimés,  

 

Cette seule salutation exprime tant de choses ; elle 
peut ne pas pouvoir être reçue et donc dite simplement. 

Elle est à la fois une réalité en Jésus ; un vœu car 

beaucoup reste à faire ; une prière car ces liens se 
reçoivent ; elle est aussi une demande sincère de pardon 

pour chacun et chacune qui a souffert de ma part par 

manque d’écoute, paroles injustes ou négligence. 

Mercredi, avec la célébration des cendres, nous 
entrons dans un temps liturgique privilégié. Le carême 

est le temps de l’ultime préparation et de “l’entraînement 

spirituel” pour les catéchumènes qui seront baptisés à 
Pâques. Pour les chrétiens, il est le temps de s’exercer à 
suivre Jésus en se laissant conduire par l’Esprit Saint, le 
temps de s’exercer à agir et réagir en toutes choses par 
la foi, l’espérance et la charité. 

Un “exercice” ? Le coureur dans le stade, dit Saint 
Paul, s’efforce d’atteindre son objectif par un 
entraînement, nous aussi nous voulons atteindre notre 
but. 

La foi, l’espérance et la charité ? Ces vertus c'est-à-
dire ces forces, ces dispositions à agir, sont les trois 
réalités qui restent en ce monde (1Co13, 13) nous dit 
Saint Paul. Elles ont toujours à être purifiées et doivent 
pour cela être éprouvées. Dt 8, 2-6 : 2 Souviens-toi de 
tout le chemin que Yahvé ton Dieu t'a fait faire pendant 
quarante ans dans le désert, afin de t'humilier, de 
t'éprouver et de connaître le fond de ton cœur : allais-tu 
ou non garder ses commandements ? 3 Il t'a humilié, il t'a 
fait sentir la faim, il t'a donné à manger la manne que ni 
toi ni tes pères n'aviez connue, pour te montrer que 

l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme 
vit de tout ce qui sort de la bouche de Yahvé. 4 Le 

vêtement que tu portais ne s'est pas usé et ton pied n'a 
pas enflé, au cours de ces quarante ans ! 5 Comprends 
donc que Yahvé ton Dieu te corrigeait comme un père 

corrige son enfant, 6 et garde les commandements de 
Yahvé ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le 
craindre. 

“Humilié” signifie ici conduire à l’humilité selon la 
belle définition qu’en donne Thérèse d’Avila : 
“L’humilité consiste à marcher dans la vérité. Or c’est 

une grande vérité que nous sommes pauvres et que 
nous ne pouvons rien par nous-mêmes (dans les 

choses de Dieu)”. 

“Craindre”, c’est “considérer”, “prêter attention”, 

“respecter” profondément ; c’est reconnaître la 
sainteté de Dieu en éprouvant dans notre cœur et 

dans notre chair, le contraste de ce qui en nous la 

refuse, s’y oppose, lui résiste.  

Le carême comporte à la fois une dimension 
personnelle et une dimension communautaire. Chacun 
de nous a une conversion à vivre, on ne peut plus 
personnelle, qui ne consiste pas à accuser ou reporter 
sur autrui le mal qu’on vit. C’est en même temps tous 
ensemble, en Eglise rassemblée par Jésus, que nous 
entrerons dans ce temps, que nous en vivrons les 
étapes jusqu’à la fête des fêtes : la Pâque du 
Seigneur. 

Vraiment, encourageons nous, non pas tant par 
des paroles que par notre ferveur à chacun :  

−−−− à prier plus, 

−−−− à lire la Parole de Dieu pour se la répéter 
intérieurement et la mettre en œuvre 

−−−− à invoquer fréquemment l’Esprit Saint sans 
lequel nous ne pouvons rien faire, c’est lui qui 
conduisait Jésus lui-même au désert (Lc4, 1) Il 
nous habite pour nous conduire nous-mêmes 
depuis notre baptême. 

−−−− Réjouissons nous et parfumons notre tête quand 

nous sommes appelés à rendre un service ou 
ouvrir la main à quelqu’un qui demande. 

Que Jésus lui-même inspire à votre cœur et à 
votre conscience ce que vous avez à faire. 

Michel Girard 

Cette semaine 
� Lundi 19 Février : rencontre de tous les prêtres du diocèse pour lancer un synode des prêtres qui se tiendra 

en 2009. Un projet d’importance pour l’avenir. Des informations suivront après cette première rencontre. 

� Lundi à 20h30 : les animateurs de l’aumônerie se retrouve pour des propositions d’action de carême 

� Mercredi de 12h à 13h30, Enfants du caté, parents, jeunes et moins jeunes : Bol de riz pour ouvrir le 

carême avec Christian Gourgouilhon du Secours Catholique 

� Mercredi à 19h :    Messe des cendres  -  Entrée dans le Carême 
� Mercredi à 20h30 : un petit groupe se retrouve pour relancer le Conseil Pastoral avec, notamment la 

perspective du chantier de la nouvelle église et l’organisation de la vie paroissiale pendant ce temps.  

� Vendredi à 20h30 : première rencontre de “l’école d’oraison” 
Pour tous ceux qui le veulent : 

-   n’oubliez pas de vous inscrire aux groupes de maison sur la Réconciliation   - 



-  
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Premier livre de Samuel (1S 26, 2.7-9.12-13.22-23) 

26  
02  Saül se mit en route avec trois mille hommes, 
l'élite d'Israël, pour traquer David dans le désert de 
Ziph. 
07  Pendant la nuit, David et Abishaï son compagnon 
pénétrèrent à l'intérieur du campement de Saül ; ils 
trouvèrent celui-ci qui dormait au centre, sa lance 
plantée en terre près de sa tête ; Abner, le chef de 
l'armée, et ses hommes étaient couchés autour de lui. 
08  Alors Abishaï dit à David : « Aujourd'hui Dieu a 
livré ton ennemi entre tes mains. Eh bien, je vais le 
clouer à terre avec sa propre lance, d'un seul coup, et 
je n'aurai pas à m'y reprendre à deux fois. » 
09  Mais David dit à Abishaï : « Ne le tue pas ! Qui 
pourrait demeurer impuni après avoir porté la main 
sur le roi, qui a reçu l'onction du Seigneur ? » 
12  David prit la lance et la gourde d'eau qui étaient 
près de la tête de Saül, et ils s'en allèrent. Personne 
ne vit rien, personne ne le sut, personne ne s'éveilla : 
ils dormaient tous, car le Seigneur avait fait tomber 
sur eux un sommeil mystérieux. 
13  David passa sur l'autre versant et s'arrêta sur le 
sommet, à bonne distance. 
22  Il appela Saül et lui cria : « O roi, voici ta lance. 
Qu'un jeune garçon traverse et vienne la prendre ! 
23  Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa 
fidélité. Aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré entre mes 
mains, mais je n'ai pas voulu porter la main sur le roi, 
qui a reçu l'onction du Seigneur. » 

Psaume (Ps 102, 1-2, 3-4, 8.10, 12-13) 

Béni sois tu Seigneur, Dieu de 
tendresse et d’amour. 

01  Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 

02  Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n'oublie aucun de ses bienfaits ! 

 
03  Car il pardonne toutes tes offenses 

et te guérit de toute maladie ; 
04  il réclame ta vie à la tombe 

et te couronne d'amour et de tendresse ; 
 
08  Le Seigneur est tendresse et pitié, 

lent à la colère et plein d'amour ; 
10  il n'agit pas envers nous selon nos fautes, 

ne nous rend pas selon nos offenses. 
 
12  aussi loin qu'est l'orient de l'occident, 

il met loin de nous nos péchés ; 
13  comme la tendresse du père pour ses fils, 

la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 

Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 
(1Co 15, 45-49) 

15  
45i  Frères, l’Écriture dit : Le premier Adam était un être 
humain qui avait reçu la vie ; le dernier Adam – le Christ – 
est devenu l’être spirituel qui donne la vie. 
46  Ce qui est apparu d'abord, ce n'est pas l'être spirituel, 
c'est l'être humain, et ensuite seulement, le spirituel. 
47  Pétri de terre, le premier homme vient de la terre ; le 
deuxième homme, lui, vient du ciel. 
48  Puisque Adam est pétri de terre, comme lui les hommes 
appartiennent à la terre ; puisque le Christ est venu du ciel, 
comme lui les hommes appartiennent au ciel. 
49  Et de même que nous sommes à l'image de celui qui est 
pétri de terre, de même nous serons à l'image de celui qui 
vient du ciel. 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 6, 27-38) 

6  
27i  Jésus déclarait à la foule : « Je vous le dis, à vous qui 
m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui 
vous haïssent. 
28  Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez 
pour ceux qui vous calomnient.  
29  A celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre. A 
celui qui te prend ton manteau, laisse prendre aussi ta 
tunique. 
30  Donne à quiconque te demande, et ne réclame pas à 
celui qui te vole. 
31  Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, 
faites-le aussi pour eux. 
32  Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle 
reconnaissance pouvez-vous attendre ? Même les pécheurs 
aiment ceux qui les aiment. 
33  Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle 
reconnaissance pouvez-vous attendre ? Même les pécheurs 
en font autant. 
34  Si vous prêtez quand vous êtes sûrs qu'on vous rendra, 
quelle reconnaissance pouvez-vous attendre ? Même les 
pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende 
l'équivalent. 
35  Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et 
prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense 
sera grande, et vous serez les fils du Dieu très-haut, car il 
est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. 
36  Soyez miséricordieux comme votre Père est 
miséricordieux. 
37  Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne 
condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. 
Pardonnez, et vous serez pardonnés. 
38  Donnez, et vous recevrez : une mesure bien pleine, 
tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans votre 
tablier ; car la mesure dont vous vous servez pour les 
autres servira aussi pour vous. » 

 


