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1. Edito -         
 

 

         

 

Carême, temps de joie ou temps de pénitence ?
Le pape François dans son message pour le Carême nous a fait découvrir que le Carême est « un

temps un voyage de transfiguration personnelle », donc un temps de joie. Alors, est-ce que cela veut dire
que ce n'est plus un temps de pénitence ? Et si ce n'est plus un temps de pénitence, pourquoi jeûner ?

Le fait qu'il soit un voyage dans la joie n'empêche pas qu'il soit un temps de pénitence, un temps où
il faut faire des efforts. La pénitence peut se vivre dans la joie. Il n'y a aucun voyage qui ne nécessite pas un
effort, une sortie, un quitter, une abnégation. Et pourtant, on est content de voyager, car on fait ces efforts
dans l'espérance de l'arrivée qui procure déjà la joie. Donc, le Carême, loin d'être un temps de tristesse, est
un temps de préparation à la fête pascale, c'est-à-dire à la Résurrection du Christ d'entre les morts, de la
victoire de la vie sur la mort. Les dimanches de Carême qui sont considérés comme n'étant pas carême sont
là pour nous rappeler que la joie de la résurrection est déjà là, que la joie pascale finale n'est pas que dans le
futur, elle est à vivre déjà dans le présent.

Alors, la pénitence ou le jeûne qu'on a à vivre n'est pas là pour nous plonger dans la tristesse, mais
pour nous aider à nous préparer à faire le vide, à faire l'expérience d'une vraie faim, d'une vraie soif, celle
qui ne peut être comblée que par l'Essentiel : par Dieu et sa Parole. Et comme le jeûne est aussi un geste de
solidarité avec les autres, une invitation au partage et à l'aumône, il aide donc à vivre les deux dimensions
du commandement de l'amour : être proche de Dieu et proche des autres, particulièrement des plus pauvres
(et on entend par pauvres, tous ceux qui ont soif d'un besoin quelconque). En jeûnant  volontairement, nous
choisissons librement de faire fi de certains pièges attirants,des tentations, des fringales, des écrans et autres.
Nous le faisons difficilement, mais comme une escalade nous le faisons joyeusement car nous savons, nous
croyons qu'il nous acheminera sur la vision et la communion espérée, celle que Dieu veut pour nous. C'est
aussi pour cela que Jésus a associé les disciples à sa montée et à l'événement du Thabor (la transfiguration),
qu'is puissent faire le voyage de la vie dans la joyeuse espérance de la résurrection glorieuse. 

Alors, le Carême est-il un temps de pénitence ou un temps de joie ? C'est un temps de pénitence
joyeuse dans l'espérance de la joie éternelle lors de la résurrection finale. 

Vivons donc notre vie qui est un Carême, un quarante, un voyage en traversant les difficultés
imposées et choisies dans la joie !

Ouvrons-nous à Dieu et aux autres ! Vivons notre Carême, marchons ensemble vers la joie pascale !
 BA

Le jeûne qui me plaît, n’est-ce pas ceci : faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug,  rendre
la liberté aux opprimés, briser tous les jougs ? N’est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim,  accueillir
chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtement, ne pas te dérober à ton semblable ? 
Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la
gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ; si tu cries, il dira : « Me
voici. »

2. Biblios  -    

« Vivre un Carême d'espérance, c'est percevoir que nous sommes en Jésus-
Christ, les témoins d'un temps nouveau, dans lequel Dieu veut « faire toutes 
choses nouvelles » (citation du Pape François)



3. Méditation -         
 Le Carême un voyage de transfiguration personnelle
Avec le mercredi des Cendres, le Carême a commencé  ; un temps de jeûne, de prière et d'aumône, en préparation de
la Semaine Sainte.
Voici 10 phrases du Pape François pour réfléchir au sens du Carême.
1.  Le Carême est un temps pour croire,  c’est-à-dire pour recevoir Dieu dans notre vie et pour le laisser «  établir sa
demeure  » en nous (cf.  Jn  14, 23).
2.  Le jeûne, vécu comme expérience du manque, conduit ceux et celles qui le vivent dans la simplicité du cœur à
redécouvrir le don de Dieu et à comprendre notre réalité de créatures à son image et ressemblance qui trouvent en lui
leur accomplissement.
3.  Vivre un Carême d’espérance,  c’est percevoir que nous sommes, en Jésus-Christ, les témoins d’un temps nouveau,
dans lequel Dieu veut « faire toutes choses nouvelles » (cf.  Ap  21, 1-6).
4.  Dans la vie nous aurons toujours des choses à faire et nous aurons des excuses à présenter, mais, frères et sœurs,
aujourd’hui c’est le temps de revenir à Dieu.
5.  Le Carême est un voyage qui implique toute notre vie, tout notre être. C’est le temps pour vérifier les chemins que
nous sommes en train de parcourir, pour retrouver la voie qui nous ramène à la maison, pour redécouvrir le lien
fondamental avec Dieu, de qui dépend toute chose.
6.  Le voyage de retour à Dieu est entravé par nos attachements malsains, il est retenu par les liens séduisants des
vices, par les fausses sécurités de l’argent et du paraître, par la lamentation d’être victime, qui paralyse.  Pour
marcher, il faut démasquer ces illusions.
7.  Le Carême est une descente humble au-dedans de nous-mêmes et vers les autres.
8.  La cendre sur la tête nous rappelle que nous sommes poussière et que nous retournerons en poussière. Mais sur
notre poussière, Dieu a soufflé son Esprit de vie.
9.  Notre  voyage de retour  à Dieu est possible seulement parce que  son voyage aller vers nous  a eu lieu. Autrement
il n’aurait pas été possible. Avant que nous n’allions à lui, lui est descendu vers nous.
10.  Le Père qui nous appelle à revenir est Celui qui sort de la maison pour venir nous rechercher ; le Seigneur qui
nous guérit est Celui qui s’est laissé blesser en croix ; l’Esprit qui nous fait changer de vie est Celui qui souffle avec
force et douceur sur notre poussière. (Boletim salesiano Brazil)

4. Intentions de prières -     
Intention du Pape François : 
Pour  les  victimes  d’abus. Prions pour tous ceux qui souffrent à cause du mal commis par des membres de la
communauté ecclésiale : afin qu’ils puissent trouver dans l’Église elle-même une réponse concrète à leur douleur et à
leur souffrance.
Intention de la paroisse :
Pour les catéchumènes, afin qu'ils se sentent accueillis dans la communauté paroissiale et qu'ils prennent conscience
de leur appartenance à part entière à la famille ecclésiale.

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

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

● Jeudi 2 Mars, 19h45, Rencontre des pères de famille à Plan de Cuques
● Mercredi 8 Mars 17h, Aumônerie des collèges
● Jeudi 9 Mars, 17h, Catéchuménat des adultes
● Vendredi 10 Mars, 19h, Adoration et louanges à Plan de Cuques
● Chemin de croix tous les vendredis à 15h en l'église de Plan de Cuques
● Samedi 11 Mars, 17h, catéchuménat des jeunes adultes
● Jeudi 16 Mars, 9h15, Equipe liturgique
● Samedi 18 Mars,15h éveil à la foi / 17h, Temps forts des collégiens et lycéens

● Dimanche 19 mars, Messe en famille dans les deux églises (9h30, Plan de Cuques ; 11h Chateau-G.
● Mardi 21 Mars, 18h30, Rencontre des professionnels de la santé
● Samedi 25 Mars, toute la journée sortie des paroisses du secteur à la sainte Baume / Pas de messe anticipée à Plan

de Cuques
● Mardi 28 Mars, 17h, confessions des enfants à Plan de Cuques
● Mercredi 29 Mars, 17h, Aumônerie des collège
● Jeudi 30 Mars, 18h, Etude biblique
● Vendredi 31 Mars, 14h30, confessions des enfants de l'école saint Matthieu / 18h, confessions à Château-Gombert
● Mardi 4 Avril, 18h confessions à Plan de Cuques
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