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Le Curédito
Lumières sur la piste
Vous avez entre vos mains le livret de carême de cette année. En effet,
nous avons voulu adapter notre programme pour que la paroisse puisse
vivre ce temps liturgique si important et cheminer ensemble jusqu'à la
Pâques du Seigneur.
Depuis quelques mois nous sommes mis à l'épreuve à cause de la
pandémie liée au nouveau coronavirus. Vous devrez être fatigués
d'entendre que nous sommes appelés à nous adapter, à accueillir ce qui
nous est donné de vivre. Fatigués des mesures sanitaires mises en place...
pour autant, nous ne pouvons pas vraiment dire le contraire. Nous
sommes obligés de naviguer avec les moyens qui nous sont donnés. Le
confort d'un regard à long terme nous est impossible. Nous ne pouvons
vivre que l'aujourd'hui. Nous sommes conscients que notre foi est mise
à l'épreuve, ainsi que notre espérance et bien sûr, notre charité.
Foi, espérance et charité. Ces trois vertus sont, pour nous, comme les
lumières qui éclairent la piste d'atterrissage de l'aéroport pour que le
pilote puisse la voir, même en cas de mauvais temps. Oublier l'une des
trois, c'est entrer dans un certain déséquilibre dans notre relation à Dieu,
à l'autre, au monde et à nous-mêmes. Nous traversons un mauvais
temps. Notre visibilité est réduite. Beaucoup de choses nous échappent,
toutefois, nous demeurons des enfants bien-aimés, nous demeurons
disciples, nous sommes appelés à devenir missionnaires. C'est pour cela
que nous avons fait le choix de garder nos soirées de carême, que vous
allez découvrir dans ce livret, et d'approfondir ces trois vertus que nous
sommes invités à pratiquer : la Foi, l'Espérance et la Charité.
Il est de notre responsabilité, à chacun, de pouvoir faire un retour en soi
pour relire comment nous pouvons déployer en nous ces trois essentiels
de la vie chrétienne. Si nous y regardons de près, tout ce que nous faisons,
chaque geste ou décision, est empreint de ces trois réalités et lorsque
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l'une manque, nous entrons dans un déséquilibre. Et le temps du carême
est un temps propice pour vivre cette métanoïa.
Nous pouvons nous inspirer de certaines figures importantes de notre
tradition. Figures qui ont vécu ces trois vertus dans leur vie et sont, pour
nous, aujourd'hui, un exemple. Elles font partie de ces petites lumières
sur la piste. C'est le cas de la figure de Saint Joseph. Le pape François a
déclaré que cette année est dédiée tout particulièrement au père adoptif
de Jésus. Pour l'occasion, il a publié la lettre apostolique "Avec un cœur
de père". Joseph, par sa vie et sa mission, peut être pour nous le modèle
de quelqu’un qui a su déployer en lui, avec la grâce de Dieu, la foi,
l’espérance et la charité.
L'homme de la foi, qui a accepté de s'embarquer dans une mission par
amour, par tendresse et obéissance. L'homme de l’espérance, qui a su
attendre que la promesse de Dieu se réalise, dans la confiance. L'homme
de la charité, qui a compris que seul l'amour peut nous permettre
d'accomplir de grandes choses, même si nous restons dans l'ombre,
même si notre compagnon de route est parfois le silence et la solitude.
Mais un silence et une solitude habités par Dieu.
Combien parmi nous se demandent parfois le sens de tout ce que nous
vivons ? Combien sentent le poids de cette solitude ou de ce silence ?
Nous sommes donc appelés à tourner notre regard vers celui qui se fait
silence, pour nous. Celui qui a vécu le drame de la mort, pour nous. Pour
nous introduire à la vie ! Et, en Jésus, nous pouvons vivre et déployer en
nous la foi, l’espérance et la charité, et ainsi devenir des petites lumières
dans le monde. De petites lumières dans ce monde qui manque, bien
souvent, de visibilité.
À chacun je souhaite un carême lumineux. Bien souvent, nous ne
pouvons pas éviter d'entrer dans les ténèbres, mais nous pouvons
toujours choisir d'allumer la lumière.
P. Emmanuel

Page | 3

Contenu du livret
Le Curédito du Père Emmanuel

Pages 2-3

Notre projet de Carême

Pages 5-6-7

3 soirées thématiques

Pages 8-9

Horaires des Messes

Page 10

Les grandes dates du Carême 2021

Pages 10-11-12

Offices de la semaine Sainte

Page 13

CCFD Terre Solidaire

Pages 13-14

Le Saint Père nous parle

Pages 15 à 20

Page | 4

Notre projet de Carême
Pour cette année, l’équipe paroissiale a décidé de privilégier la proximité.
Notre effort de Carême ira donc pour une part à destination du Secours
Catholique de Bourgoin et pour une autre part à l’association
Magdalena de Grenoble.
Concernant le soutien du Secours catholique, cela se fera sous 2 formes.
Nous demandons à toutes les personnes en possession de :
•
•
•

Couvertures,
Duvets,
Sacs à dos,

de bien vouloir contacter Géraldine PINEL : sc.bourgoin@sfr.fr
en précisant quel est votre don matériel afin d’être rappelé
ultérieurement en cas de besoin.
D’autre part, vos dons financiers de Carême récoltés seront affectés pour
moitié au secours catholique (soutien des nuitées d’hôtels) et pour
l’autre moitié à l’association Magdalena38.
Tout au long du temps de Carême, vos dons pourront être déposés à la
maison paroissiale. Ils seront centralisés par la paroisse puis affectés aux
deux initiatives de solidarité :
•

Secours catholique

•

Magdalena

 Vos chèques sont à mettre à l’ordre de :
Paroisse St François d’Assise
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Présentation de l’association Magdalena
Inspirée par les œuvres accomplies par l’association Magdalena située à
Boulogne-Billancourt, ainsi que par la doctrine sociale de l’Eglise
catholique, et la préoccupation de celle-ci d’être attentive aux besoins
de toutes les catégories de personnes, et tout spécialement de celles
victimes de l’exclusion, l’association Magdalena38 a pour objectif d'aller
à la rencontre des personnes les plus démunies, à travers les mercredis
du cœur et les tournées du cœur.
Les mercredis du cœur : Chaque
mercredi soir, de 19h00 à 22h00, nous
proposons de partager gracieusement un
dîner, suivi pour ceux qui le souhaitent
d'un petit temps de prière. Ces dîners
sont organisés par les bénévoles de
l'association, et ont lieu dans la crypte de la basilique du Sacré-Cœur.

Les tournées du cœur : Trois fois par semaine, nous partons en campingcar dans les rues de Grenoble, à la
rencontre des personnes en situation de
prostitution.
Et aussi les colocations du cœur, les
familles d’accueil et surtout :
A la demande de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale de l'Isère et du Centre Communal
d'Action Sociale de Grenoble, l'association Magdalena38 a mis en place
une distribution alimentaire pour nos amis les plus démunis, midi et soir,
du lundi au dimanche. Cette initiative est soutenue par l'Eglise
catholique, diocèse de Grenoble-Vienne, et se déroule à la Basilique du
Sacré-Cœur, en face de la gare.
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Des bénévoles de 18 à 59 ans de tout horizon, en bonne santé, ont été
sollicités pour la mise en place de ces repas. Plus de 260 ont répondu à
notre appel en moins de 24 heures : quelle joie de voir autant de
générosité ! Beaucoup d'autres se sont ensuite proposés, mais nous ne
pouvons pas être trop nombreux à servir au risque d'accélérer la
propagation du virus.

La banque alimentaire de l'Isère, la
ville de Grenoble, des associations
locales ainsi que des magasins ou des
restaurateurs nous approvisionnent
chaque jour en denrées alimentaires
ou en plats cuisinés. Notre travail
consiste donc à transformer les
denrées en repas, et à réchauffer les
plats déjà cuisinés. Ensuite, nous conditionnons tout cela en portions
individuelles en vue de les distribuer.

A Magdalena, nous ne
sommes que des bénévoles,
mais pour autant nous devons
faire face à des frais
importants, à commencer par
le conditionnement des plats
en portions individuelles
(barquettes, pots à dessert,
couverts, serviettes, etc). Actuellement, nous dépensons environ 250€
par jour. Il serait aussi logique que nous participions aux frais liés à
l'utilisation intensive des locaux qui sont mis à disposition gracieusement
par la basilique du Sacré-Cœur.

Page | 7

3 soirées thématiques
Les 3 soirées seront en direct sur ZOOM
Pour nous rejoindre : https://zoom.us/join
Retrouvez l’ID de réunion de chaque
rencontre souligné.

Mercredi 3 Mars 20h30 à 22h :
L’ESPERANCE : En ce temps du Carême, nous terminerons notre
cheminement sur l’Apocalypse débuté lors de l’Avent.
Nous avions commencé par une présentation générale de ce livre
méconnu avant d’entrer dans une lecture suivie.
Ce travail nous a montré qu’avant d’être un récit effrayant, l’Apocalypse
proclame l’actualité du dessein de Dieu et l’urgence de notre
engagement.
L’Église y est présentée comme l’objet de l’amour du Christ ; rachetée
par son sang, elle est l’inauguration de son Royaume. La fidélité de
l’Église par-delà les tribulations est un témoignage pour le monde et la
situe dans la perspective de la gloire future. C’est donc un livre plein
d’Espérance marqué par cet appel : « Viens Seigneur Jésus » Ap 22,20.
Retrouvons-nous sur zoom avec l’ID de réunion : 849 7485 9018

Mercredi 10 Mars 20h30 à 22h :
La FOI : Une oraison de la Vigile pascale affirme que « Dieu veut nous
former à célébrer le mystère pascal en nous faisant écouter l’Ancien et
le Nouveau Testament ».
De la GENESE à l’évangile de la RESURRECTION, allons à la découverte
des lectures bibliques proposées par la liturgie de la Vigile Pascale qui
retracent les grandes étapes de l’histoire du Salut.
Retrouvons-nous sur zoom avec l’ID de réunion : 827 6847 8697
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Mercredi 17 Mars 20h30 à 22h :
La CHARITE : Emmaüs vous connaissez ?
Mais non ! Pas les disciples ! Cet élan de solidarité lancé par l’Abbé Pierre
et qui s’est développé au fil des années.
Ce mouvement est implanté sur Bourgoin depuis 1980.
Qui sont-ils ?
Que font-t-ils ?
A travers, l’accueil inconditionnel, leurs activités, leurs projets,
découvrons ce que fait le mouvement Emmaüs à proximité de chez nous.
Retrouvons-nous sur zoom avec l’ID de réunion : 897 1384 4226
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Horaires des Messes
Veuillez noter que ce livret a été préparé alors que le couvrefeu nous imposait de rentrer chez nous pour 18h.
Le site de la paroisse www.stfa38.fr et la page Facebook
seront régulièrement mis à jour en fonction des évolutions de
la situation sanitaire.
RAPPEL : La messe de 10h30 est retransmise sur
Facebook.
Merci de votre compréhension bienveillante.

Jour
Mardi  Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Heure
17h00
09h00
16h30
10h30 et 16h30

Lieu
St Jean-Baptiste BJ
St Jean-Baptiste BJ
St Jean-Baptiste BJ
St Jean-Baptiste BJ

Les grandes dates et RDV
du Carême 2021
TOUS les mercredis à 12h30 RDV 4PZ (Prière, Pain, pomme,
partage, zoom)
Dès le mercredi 24 février,
le groupe Laudato Si’ de la paroisse vous propose tous les mercredis à
12h30 un rendez-vous 4PZ : Prière, Pain, Pomme, Partage par Zoom.
Pour participez aux rencontres voici le lien :
Cliquer ici pour nous rejoindre
ou tapez : https://zoom.us/join
avec l’ID de réunion : 836 9274 3791 ou Code secret : 521532
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TOUS
les
Vendredis

Mercredi

17
Février

Dimanche

21
Février
Dimanche

21
Février

Mardi

23

Méditation du chemin de Croix
Eglise St Jean-Baptiste
RdV à 15h00
Pendant le Carême
Mercredi des Cendres
Célébrations église St Jean-Baptiste BJ
7h00 et 16h30

M:Unik (et Appel Décisif à Grenoble)
Célébrations église St Jean-Baptiste BJ
10h30 et 16h30 (et samedi 20/02 à 16h30)

Webinaire CCFD Terre Solidaire
Ecologie Intégrale, s’engager c’est possible
18h à 19h30 (info connexion page 13)

Soirée CCFD Terre Solidaire

Février

Rencontre paroissiale conviviale
20h à 21h (info connexion page 14)

Mercredi

Soirée de Carême sur Zoom

03
Mars

Dimanche

07
Mars

Fin du parcours Apocalypse
avec P. Corentin MEIGNIE
(info connexion page 8)

1er Scrutin
Célébration église St Jean-Baptiste BJ
16h30
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Mercredi

10
Mars

Dimanche

14
Mars

Mercredi

17
Mars

Samedi

20
Mars

Dimanche

21
Mars

Mercredi

24
Mars
Vendredi

26
Mars

Soirée de Carême sur Zoom
De la genèse à la Résurrection
Avec Isabelle Carlier CTM Grenoble
(info connexion page 8)

2ème Scrutin
Célébration église St Jean-Baptiste BJ
10h30

Soirée de Carême sur Zoom
La Charité
avec Emmaüs
(info connexion page 9)

Webinaire CCFD Terre Solidaire
L’eau, un bien commun
10h à 11h30 (info connexion page 14)

M:Unik et 3ème Scrutin
Célébration église St Jean-Baptiste BJ
10h30

Après-midi de réconciliation
Eglise St Jean Baptiste BJ
15h00 à 17h30
Après-midi de réconciliation
Eglise St Jean-Baptiste BJ
15h00 à 17h30
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Offices de la Semaine
Sainte 2021
L’évolution de la situation sanitaire et les mesures
gouvernementales qui changent très vite ne nous
permettent pas de publier tout de suite ces informations.
Vous serez informés par le site de la paroisse et Facebook

CCFD Terre Solidaire
Dimanche 21 Février de 18h à 19h30 :
« Ecologie intégrale : s’engager c’est
possible ! »
« Présentation du travail de CZZS (Centre
pour l’environnement) »
Par un représentant de ce partenaire du CCFD-TS, qui se consacre à l’écologie et
la protection de l’environnement, et appuie les mobilisations citoyennes locales
contre les projets destructeurs de l’environnement.

« Laudato Si : une boussole pour traiter la Terre avec tendresse »
par Jean-Jacques Brun, Directeur de recherche à l’INRAE, spécialiste des
Ecosystèmes et Sociétés en Montagne.
Ce webinaire, sans inscription préalable, sera accessible en direct en
cliquant sur ce lien : https://zoom.us/j/95341549266
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Mardi 23 Février de 20h à 21h :
L’équipe locale du CCFD-TS propose
une rencontre conviviale par Zoom,
dans un cadre paroissial.
Nous échangerons sur ce que nous
aurons vu et entendu lors du
webinaire du 21 février.
Suivre le lien ci-dessous :
https://us02web.zoom.us/j/82950967722?pwd=Qyt3d0VDeEZESHF5byt5L0ps
MHhhUT09

Samedi 20 Mars de 10h à 11h30 :
« L’eau, un bien commun »
Quels sont les enjeux actuels concernant la question de l’eau et de la
préservation des rivières dans les Balkans ?
Ces problématiques rejoignent-t-elles nos enjeux en France et en
Europe ?
Quelles sont les pistes d'action pour l'avenir ?
Intervention de CZZS qui nous présentera la situation dans les Balkans,
et de l'Agence de l'Eau sur la situation en France et en Europe.
Ce webinaire, sans inscription préalable, sera accessible en direct en
suivant sur ce lien : https://zoom.us/j/97562573764
Avancer ensemble
Pour vous aider à cheminer pendant le Carême, le CCFD-Terre solidaire
vous propose un livret spirituel disponible dans les églises au début du
Carême ou en ligne à cette adresse :
livret_spirituel_careme_2021__nous_habitons_tous_la_meme_maison
_.pdf (ccfd-terresolidaire.org)
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Message du Saint Père pour
le Carême 2021
Voici que nous montons à Jérusalem (Mt 20, 18)
Carême: il est temps de renouveler la foi, l’espérance et la charité
Chers Frères et Sœurs,
En annonçant à ses disciples sa Passion, sa
mort et sa résurrection, accomplissant ainsi
la volonté de son Père, Jésus leur révèle le
sens ultime de sa mission et il les appelle à
s’y associer, en vue du salut du monde.
En parcourant le chemin du Carême, qui
nous conduit vers les célébrations pascales,
nous faisons mémoire de Celui qui nous a aimés « devenant
obéissant jusqu’à la mort et la mort de la croix » (Ph 2,8). Dans ce
temps de conversion, nous renouvelons notre foi, nous puisons «
l’eau vive » de l’espérance et nous recevons le cœur ouvert
l’amour de Dieu qui fait de nous des frères et des sœurs dans le
Christ. Dans la Nuit de Pâques, nous renouvellerons les promesses
de notre baptême pour renaître en hommes et femmes nouveaux
par l’intervention du Saint Esprit. L’itinéraire du Carême, comme
l’itinéraire chrétien, est déjà entièrement placé sous la lumière de
la résurrection, qui inspire les sentiments, les attitudes ainsi que
les choix de ceux qui veulent suivre le Christ.
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Le jeûne, la prière et l’aumône, tels que Jésus les présente dans sa
prédication (cf. Mt 6, 1-18) sont les conditions et les expressions
de notre conversion. Le chemin de la pauvreté et du manque
(le jeûne), le regard et les gestes d’amour vers l’homme blessé
(l’aumône), et le dialogue filial avec le Père (la prière), nous
permettent d’incarner une foi sincère, une vivante espérance et
une charité active.
1. La foi nous appelle à accueillir la Vérité et à en devenir
des témoins, devant Dieu et devant tous nos frères et
sœurs.
Pendant ce temps du Carême, recevoir et vivre la Vérité
manifestée dans le Christ c’est avant tout se laisser toucher par la
Parole de Dieu et qui nous est transmise, de générations en
générations, par l’Eglise. Cette Vérité n’est pas une construction de
l’esprit qui serait réservée à quelques intelligences supérieures ou
séparées. Elle est un message que l’on reçoit et que l’on peut
comprendre grâce à l’intelligence du cœur ouvert à la grandeur de
Dieu qui nous aime, avant que nous-mêmes en ayons conscience.
Cette Vérité c’est le Christ lui-même, qui, en assumant pleinement
notre humanité, s’est fait Voie – exigeante, mais ouverte à tous –
conduisant à la plénitude de la Vie.
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. En faisant
l’expérience d’une pauvreté consentie, ceux qui jeûnent
deviennent pauvres avec les pauvres et ils « amassent » la richesse
de l’amour reçu et partagé. Compris et vécu de cette façon,
le jeûne nous aide à aimer Dieu et notre prochain car, comme Saint
Thomas d’Aquin l’enseigne, il favorise le mouvement qui amène à
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concentrer l’attention sur l’autre en l’identifiant à soi-même
(cf. Enc. Fratelli tutti, n. 93).
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). Jeûner consiste à libérer notre existence de tout ce
qui l’encombre, même de ce trop-plein d’informations, vraies ou
fausses, et de produits de consommation pour ouvrir la porte de
notre cœur à celui qui vient jusqu’à nous, pauvre de tout mais «
plein de grâce et de vérité » (Jn 1, 14) : le Fils du Dieu Sauveur.
2. L’espérance, comme “eau vive” qui nous permet de
continuer notre chemin
La Samaritaine à qui Jésus demande à boire au bord du puit ne
comprend pas lorsqu’il lui dit qu’il peut lui offrir une “eau vive” (Jn
4, 10). Au début, elle pense naturellement à l’eau matérielle. Mais
Jésus parle de l’Esprit Saint qu’il offrira en abondance dans
le Mystère pascal et qui nous remplira de l’espérance qui ne déçoit
pas. Lorsqu’il évoque sa passion et sa mort, Jésus annonce déjà
l’espérance en disant : « Le troisième jour, il ressuscitera » (Mt 20,
19). Jésus nous parle de l’avenir grand ouvert par la miséricorde du
Père. Espérer, avec lui et grâce à lui, c’est croire que l’histoire n’est
pas fermée sur nos erreurs, nos violences, nos injustices et sur
le péché qui crucifie l’Amour. Espérer c’est puiser le pardon du
Père de son Cœur ouvert.
Dans le contexte d’inquiétude que nous vivons, où tout apparaît
fragile et incertain, parler d’espérance pourra sembler
provocateur. Le temps du Carême est un temps pour espérer, pour
tourner de nouveau le regard vers la patience de Dieu qui continue
de prendre soin de sa Création, alors même que nous l’avons
souvent maltraitée (cf. Laudato si’, nn. 32, 33, 43, 44). C’est
l’espérance en la réconciliation à laquelle Saint Paul nous exhorte
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avec passion : « Laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2Co 5, 20). En
recevant le pardon, dans le sacrement qui est au cœur de notre
démarche de conversion, nous devenons, à notre tour, des acteurs
du pardon. Nous pouvons offrir le pardon que nous avons-nousmêmes reçu, en vivant un dialogue bienveillant et en adoptant un
comportement qui réconforte ceux qui sont blessés. Le pardon de
Dieu permet de vivre une Pâque de fraternité aussi à travers nos
paroles et nos gestes.
Pendant ce Carême, appliquons-nous à dire « des mots
d’encouragements qui réconfortent qui fortifient, qui consolent,
qui stimulent » au lieu de « paroles qui humilient, qui attristent,
qui irritent, qui dénigrent » (Enc. Fratelli tutti [FR], n. 223). Parfois,
pour offrir de l’espérance, il suffit d’être « une personne aimable,
[…], qui laisse de côté ses anxiétés et ses urgences pour prêter
attention, pour offrir un sourire, pour dire une parole qui stimule,
pour rendre possible un espace d’écoute au milieu de tant
d’indifférence » (ibid., n. 224).
Dans le recueillement et la prière silencieuse, l’espérance nous est
donnée comme une inspiration et une lumière intérieure qui
éclaire les défis et les choix de notre mission. Voilà pourquoi, il est
déterminant de se retirer pour prier (cf. Mt 6, 6) et rejoindre, dans
le secret, le Père de toute tendresse.
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). Il s’agit de
recevoir et d’offrir l’espérance du Christ qui donne sa vie sur la
croix et que Dieu ressuscite le troisième jour : « Soyez prêts à
répondre à qui vous demande à rendre raison de l’espérance qui
est en vous » (1P 3, 15).
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3. La charité, quand nous la vivons à la manière du Christ,
dans l’attention et la compassion à l’égard de chacun, est
la plus haute expression de notre foi et de
notre espérance.
La charité se réjouit de voir grandir l’autre. C’est la raison pour
laquelle elle souffre quand l’autre est en souffrance : seul, malade,
sans abri, méprisé, dans le besoin… La charité est l’élan du cœur
qui nous fait sortir de nous-mêmes et qui crée le lien du partage et
de la communion.
« Grâce à l’amour social, il est possible de progresser vers une
civilisation de l’amour à laquelle nous pouvons nous sentir tous
appelés. La charité, par son dynamisme universel, peut construire
un monde nouveau, parce qu’elle n’est pas un sentiment stérile
mais la meilleure manière d’atteindre des chemins efficaces de
développement pour tous » (FT, n. 183).
La charité est don. Elle donne sens à notre vie. Grâce à elle, nous
considérons celui qui est dans le manque comme un membre de
notre propre famille, comme un ami, comme un frère. Le peu,
quand il est partagé avec amour, ne s’épuise jamais mais devient
une réserve de vie et de bonheur. Ainsi en fût-il de la farine et de
l’huile de la veuve de Sarepta, quand elle offrit la galette
au Prophète Elie (cf. 1R 17, 7-16). Ainsi en fût-il des pains
multipliés que Jésus bénit, rompit et donna aux apôtres pour qu’ils
les offrent à la foule (cf. Mc, 6, 30-44). Ainsi en est-il de notre
aumône, modeste ou grande, que nous offrons dans la joie et dans
la simplicité.
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Vivre un Carême de charité, c’est prendre soin de ceux qui se
trouvent dans des conditions de souffrance, de solitude ou
d’angoisse à cause de la pandémie de la Covid-19. Dans
l’impossibilité de prévoir ce que sera demain, souvenons-nous de
la parole adressée par Dieu à son Serviteur : « Ne crains pas, car je
t’ai racheté » (Is 43, 1), offrons avec notre aumône un message de
confiance, et faisons sentir à l’autre que Dieu l’aime comme son
propre enfant.
« Ce n’est qu’avec un regard dont l’horizon est transformé par
la charité, le conduisant à percevoir la dignité de l’autre, que les
pauvres sont découverts et valorisés dans leur immense dignité,
respectés dans leur mode de vie et leur culture, et par conséquent
vraiment intégrés dans la société » (FT, n. 187).
Chers frères et sœurs, chaque étape de la vie est un temps pour
croire, espérer et aimer. Que cet appel à vivre le Carême comme
un chemin de conversion, de prière et de partage, nous aide à
revisiter, dans notre mémoire communautaire et personnelle, la
foi qui vient du Christ vivant, l’espérance qui est dans le souffle de
l’Esprit et l’amour dont la source inépuisable est le cœur
miséricordieux du Père.
Que Marie, Mère du Sauveur, fidèle au pied de la croix et au cœur de
l’Église, nous soutienne par sa présence prévenante et que la
bénédiction du Ressuscité nous accompagne dans ce chemin vers la
lumière de Pâques.

Donné à Rome, près de Saint Jean de Latran, 11 novembre 2020,
mémoire de Saint Martin de Tours
François
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