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L'histoire d'un peuple pour connaître l'histoire de toute l'humanité.

Tous les chrétiens l'acceptent et le croient. Dieu, dans son amour infini, a crée l'homme à son
image et à sa ressemblance. Mais, en voulant être comme Dieu, être son propre dieu, l'homme se
détourne de Dieu pour se tourner vers lui-même. Ainsi, le péché a commencé. Mais toujours dans
son amour, Dieu veut le sauver le libérer de lui-même, de ses entraves, de ses chaînes.

L'histoire du peuple choisi, le peuple d'Israel, est le type de l'histoire de l'humanité. Car c'est
de la même façon que Dieu avait libéré son peuple de l'esclavage en Egypte par l'intermédiaire de
Moïse, qu'il a libéré l'humanité fourvoyée dans les abîmes du péché, par et en son fils Jésus, le
nouveau Moise. Comme ce peuple libéré en passant par la mer rouge devait marcher dans le désert
pour prendre conscience que c'est Dieu qui est Dieu et faire le bon choix, le choix de la vraie vie, le
choix de Dieu, l'humanité sauvée de l'esclavage du péché en plongeant dans la mort et la
résurrection du Christ par le baptême doit faire ce pèlerinage pendant lequel elle a à  choisir soit de
marcher sur la voix de la vie avec le bon Berger, Celui qui est le Chemin, la Vérité et la Vie, soit de 
marcher avec soi-même, ses propres idées, ses illusions, ses volontés. Comme ce peuple qui a
connu quarante ans dans le désert, notre vie, c'est un quarante, un durée indéterminée, mais une vie
où l'on a tout son temps pour choisir. Quel choix avons-nous fait ? Quel choix allons-nous faire? De
patienter pour entrer dans la terre promise de la Pâque éternelle avec le Berger, ou bien nous allons
nous empresser pour y arriver par les illusions que notre vie nous propose?

Le temps de carême nous rappelle que dans notre vie, notre quarante, nous avons à  patienter,
à  faire des efforts pour accueillir la grâce que le Seigneur nous donne.

Pendant ce temps, acceptons de nous dépouiller de nous-mêmes pour nous faire des
« anawims » de Dieu, des enfants qui s'ouvrent à  l'amour de leur père, dans le jeûne et la prière ;
des enfants qui se reconnaissent fils et filles d'un même père donc des enfants capables de vivre
dans la communion, la charité, la fraternité et la solidarité dans le partage de ce qu'on est et ce qu'on
a.

Profitons de la grâce qui passe! Bon temps de carême
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1. Edito - 
 

2. Actualités-  
● Mardi 5 Mars, 20h00,  Equipe d'animation

pastorale
● Mercredi 6 Mars, 18h00, Causerie de carême

/ 18h30, messe des Cendres
● Samedi 9 Mars, 9h00, temps de formation

avec les catéchistes
● Dimanche 10 Mars, Onction des malades

pendant les messes

● Mercredi 13 Mars, 20h00, Conseil
pastoral paroissial

● Mardi 19 Mars, 19H00, paroles
citoyennes

● Jeudi 21, 18h30, étude biblique
● Dimanche 24 Mars, Messe en famille,

temps fort de l'Eucharistie
● 28 Mars, 18h00, équipe liturgique



3. Méditation -   
La force de guérison du repentir et du pardon
... Le chemin vers Pâques nous appelle ... à renouveler notre visage et notre cœur de chrétiens à
travers le repentir, la conversion et le pardon afin de pouvoir vivre toute la richesse de la grâce du
mystère pascal.

Et cette conversion, toute la création l'attend avec impatience. Cette attente ne s'achèvera que quand
arrivera la manifestation des fils de Dieu, à  savoir quand les chrétiens et tous les hommes entreront
de façon décisive dans ce labeur qu'est la conversion. Toute la création est appelée, avec nous, à
sortir de l'esclavage de la dégradation, pour connaitre la liberté de la gloire donnée aux enfants de
Dieu» (Rm 8,21). Le carême est un signe sacramentel de cette conversion. Elle appelle les chrétiens
à  incarner de façon plus intense et concrète le mystère pascal dans leur vie personnelle, familiale et
sociale en particulier en pratiquant le jeûne, la prière et l'aumône.

Jeûner, c'est-à-dire apprendre à  changer d'attitude à  l'égard des autres et des créatures : de la
tentation de tout dévorer pour assouvir notre cupidité, à  la capacité de souffrir par amour, laquelle
est capable de combler le vide de notre coeur. Prier afin de savoir renoncer à  l'idolâtrie et à
l'autosuffisance de notre moi, et reconnaître qu'on a besoin du Seigneur et de sa miséricorde.
Pratiquer l'aumône pour se libérer de la sottise de vivre en accumulant toute chose pour soi dans
l'illusion de s'assurer un avenir qui ne nous appartient pas. Il s'agit ainsi de retrouver la joie du
dessein de Dieu sur la création et sur notre coeur, celui de L'aimer, d'aimer nos frères et le monde
entier, et de trouver dans cet amour le vrai bonheur. (Extrait du message du pape François pour le Carême)

Que ce carême nous aide à sortir la création de cette attente, de cet accouchement douloureux qui ne fait que
durer !

4. Intentions de prières -  
Intention du pape François :

Reconnaissance des droits des communautés chrétiennes  : Pour les communautés chrétiennes,
en particulier celles qui sont persécutées, afin qu'elles sentent la proximité du Christ et que soient
reconnus leurs droits.

Intention de la paroisse :  Sel de la terre et lumière du monde. Pour que chaque chrétien soit un
témoin de l'amour libérateur du Christ pour tous les hommes et femmes en des dénouant des  liens
de servitude de toute sorte.

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

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

● Lundi 4 Mars, 19h00, Adoration du saint
Sacrement

● Mercredi 6 Mars, 17h00, Aumônerie des
collèges / 18h00 : Messe des cendres précédée
d'une causerie sur le carême (Aumône, jeûne)

● Mardi 12 Mars, 14h30, Mouvement chrétien
des retraités / 19h00, Réunion des parents des
jeunes qui se préparent à la confirmation

● Samedi 23 Mars, 15h00, éveil à la foi /16h00,
temps fort des collégiens

● Lundi 4 Mars, 19h00, Adoration saint
Sacrement

● Mercredi 6 Mars, 18h00, messe des
Cendres précédées d'une causerie sur le
Carême

● Samedi 9 Mars, 17h00, Aumônerie des
lycées

● Samedi 30 Mars, 17h00, Aumônerie des
lycées
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