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Paroisse Saint François d’Assise 

CARÊME 2020 

Mon livret personnel 
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Les offices de la semaine Sainte 

Date Heure Lieu Office 

Samedi 4 avril 18h30 Notre Dame BJ Rameaux 

Dimanche 5 avril  

10h30 

10h30 

10h30 

18h30 

Saint-Savin 

Châteauvilain 

St Jean Baptiste BJ 

Maternités catholiques 

Rameaux 

Mardi 7 avril 18h30 Sacré Cœur Grenoble 
Messe 

Chrismale 

Jeudi 9 avril  19h00 St Jean Baptiste BJ Jeudi Saint 

Vendredi 10 avril  

19h00 

19h00 

19h00 

19h00 

St Jean Baptiste BJ 

Chèzeneuve 

Ruy 

Vénérieu 

Vendredi Saint 

Samedi 11 avril  21h00 
St Jean Baptiste BJ 

Baptêmes jeunes et adultes 
Vigile Pascale 

Dimanche 12 avril  

10h30 

10h30 

10h30 

  

18h30 

Saint-Marcel 

Nivolas 

St Jean Baptiste BJ 

Baptêmes enfants et jeunes 

Maternités catholiques 

Pâques 

Lundi de Pâques 12 avril 2020 : Sortie conviviale proposée par le relais St Michel 

Randonnée à partir de Crémieu avec points de rendez-vous accessibles 
en voiture pour que tous puissent participer. 

Planning de la journée dans le bulletin de mars  

Convertir notre écoute  

pour un dialogue plus fraternel... 

27 et 29  
2020 
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Voici que commence le carême, ce temps particulier qui nous permet de nous 

préparer à vivre la passion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Un temps 

privilégié pour relire notre vie, pour fortifier notre foi, notre prière et le don de 

nous-mêmes.  

Cette année, nous regardons plus particulièrement le « Monde » avec l’axe pastoral 

de l’année : Dialogue avec le monde.  

Pendant ce temps de carême, vous seront proposées quatre soirées pour nous 

ouvrir au monde : celui de la pauvreté, celui de l’écologie, celui de l’étranger, ici et 

ailleurs. Notre projet de Carême s’ouvre également au monde en découvrant la 

maison du Lien : « Vers le haut et vers l’autre. » : Association de Recife, ville où a 

vécu Dom Helder Camara, figure spirituelle de l’année. 

Profitons de ce temps de Carême pour développer notre lien avec l’autre, notre 

écoute de l’autre. Comment ? En se plongeant résolument dans la Parole de Dieu, 

comme le font les catéchumènes adultes appelés au baptême par Mgr de Kerimel, le 

1er dimanche de Carême.  

Comme eux, laissons-nous scruter par le Seigneur ! Redécouvrons notre chemin 

baptismal en écoutant, les 3ème, 4ème, et 5ème dimanches de Carême, l’Evangile de 

Jean et les récits de la samaritaine, de l’aveugle né et de la résurrection de Lazare.  

Et puis prenons le temps d’une pause spirituelle avec la retraite paroissiale les 27 et 

29 mars, qui sera l’occasion de nouer ou de renouer le lien, le dialogue et l’écoute 

du Seigneur.  

Tournons-nous résolument vers la Seigneur, convertissons-nous ! 

Bon carême à tous !  

Pour l’équipe paroissiale 

Lucie Robin 

« Que devons-nous faire ? Convertissez-vous »  

Act.2, 37-38 
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En lien avec la figure spirituelle de l'année, Dom Hélder Câmara, choisie par le CPP 

(Conseil Pastoral Paroissial), et l’axe pastoral « Dialogue avec le monde », l’Equipe 

Paroissiale a décidé de choisir d’aider une association de la ville de Recife, où Dom 

Hélder était archevêque.  

 

Il s'agit de la "Maison du lien" (Casa Vincular), fondée en 2017, qui aide et 

accompagne des personnes en situation de grande précarité et vulnérabilité sociale 

et les "moradores de rua", les personnes qui habitent dans la rue. C’est un projet 

ambitieux mis en route par une communauté catholique fondée par des jeunes d’une 

paroisse de Recife. Ils désirent répondre à l’appel du Christ « aimer jusqu’au bout ! » 

 

La maison du lien offre des petits-déjeuners et déjeuners, l'hygiène basique comme 

douche, coiffeur, barbier..., accompagnement médical et psychologique, 

accompagnement juridique, accompagnement vers les centres de désintoxication 

pour les personnes dépendantes de drogues, évangélisation pour les enfants et les 

adultes.  

Jusqu'aujourd'hui: 

• 1292 personnes reçues et en accompagnement  

• 21009 repas servis 

• 4700 douches 

 

À part 4 employés, tout le service est réalisé par des volontaires. 

 

Par mois, il leur faut R$ 21000 reais pour le fonctionnement de la maison, ce qui 

correspond à environ 4500 euros. 

 

Nous vous remercions déjà pour l’aide que chacun apportera. C’est une manière de 

vivre en Eglise l’amour fraternel et le relèvement de ceux qui sont blessés par la 

vie, mais qui nous rappellent que l’amour est l’acte le plus généreux que nous 

pouvons poser, et qu’aimer jusqu’au bout, pour nous, chrétiens, c’est se donner au 

nom du Christ ! 

Projet paroissial  pour le carême 2020 
"Vers le Haut et vers l'autre" 
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Dans le cadre de notre année pastorale, Dialogue avec le monde, le Conseil 

Paroissial Pastoral (CPP) a voulu valoriser la figure spirituelle de Dom Helder 

Camara dont le procès de béatification est en cours. Helder Camara est né à 

Fortaleza au Brésil, le 7 février 1909. Il est le onzième enfant d’une famille qui en a 

compté treize. Son père est un modeste employé aux écritures dans une société 

commerciale et sa mère, institutrice, fait la classe dans la maison familiale. En 1923, à 

quatorze ans, le jeune Helder entre au séminaire diocésain de Fortaleza duquel il 

sortira comme prêtre le 15 août 1931.  Dans l’Eglise, le jeune prêtre se voit confier 

des charges importantes. Il constate l’isolement des évêques dans leurs diocèses et 

sent la nécessité de leur offrir la possibilité de travailler ensemble : de cette intuition 

naît en 1952 la Conférence Nationale des Évêques du Brésil (CNBB) qui deviendra 

trois ans plus tard le Conseil Épiscopal latino-américain (CELAM). Le 20 avril 1952, 

il reçoit l’ordination épiscopale et choisit comme devise « Entre tes mains », 

signifiant par là le désir d’un total abandon entre les mains de Dieu.  

  

Mais c’est à Rio, lors du Congrès eucharistique international de 1955, qu’il va 

découvrir véritablement la misère et prendre la décision définitive de servir les 

pauvres. Ce va-et-vient entre les pauvres et l’eucharistie sera toujours au cœur de 

son action pastorale. En 1964, à la veille du coup d’Etat qui instaure au Brésil une 

dictature militaire qui durera jusqu’en 1985, Dom Helder Camara est nommé 

archevêque d’Olinda et Recife. Evêque de tous, il entreprend de vivre à la lettre, 

avec l’Eglise et tout le peuple de son diocèse, les enseignements du Concile Vatican 

II : collégialité, responsabilité des laïcs, enracinement de l’Eglise diocésaine dans la 

société, formation des prêtres et des laïcs, création de communautés ecclésiales de 

base… Mais aussi action en faveur des plus pauvres, interpellation des responsables 

politiques et économiques, dénonciation des injustices, des arrestations arbitraires, 

des violations des droits humains…  Actif dans son diocèse et dans son pays, il 

devient rapidement célèbre dans le monde entier dénonçant tout ce qui opprime 

l’homme. Pourtant, cet homme d’action, qui veut laisser le Christ agir en lui, sait se 

réserver de longs temps pour « plonger » dans la prière comme dans une eau 

vivifiante dont il ressort reposé, plein d’une ardeur renouvelée.  

Dom Helder Câmara  
Figure spirituelle de l’année 
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Son appel à la conversion résonne avec force encore aujourd’hui : « Aidons-nous 

mutuellement à affronter, avec la grâce de Dieu, la conversion face aux péchés 

personnels de chacun de nous et la conversion face aux péchés collectifs des 

structures injustes souvent criantes. Les deux conversions, loin de s’exclure, se 

complètent » (Message pastoral du 6 novembre 1976). Il quitte sa charge en 1985 et 

meurt le 27 aout 1999 à l’âge de 90 ans.    

 

Pour aller plus loin : Prier 15 jours avec Dom Helder Camara, par Marie-Jo Hazard, 

aux éditions Nouvelle Cité, 2003.  

 

Père Roch-Marie Cognet 

 Rendez-vous à la maison paroissiale, le mercredi 25 mars de 20h30 à 

22h30 pour la soirée Dom Hélder Câmara : un prophète pour notre 

temps ! 

 Rendez-vous à la maison paroissiale, le dimanche 29 mars de 20h30 à 

22h30 pour une soirée de présentation de la "Maison du lien" avec 

Gabriel Marquin. 
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Partir… 

 

« Partir est avant tout sortir de soi, briser la croûte d'égoïsme qui essaye de nous 

emprisonner dans notre propre « moi ». Partir, c'est cesser de tourner autour de 

soi-même, comme si on était le centre du monde et de la vie. Partir, ce n'est pas se 

laisser enfermer dans le cercle des problèmes du petit monde auquel nous 

appartenons : quelle que soit son importance, l'humanité est plus grande, et c'est 

elle que nous devons servir. Partir, ce n'est pas dévorer les kilomètres, traverser les 

mers, ou atteindre les vitesses supersoniques. C'est avant tout s'ouvrir aux autres, 

aller à leur rencontre. S'ouvrir aux idées, y compris celles qui sont contraires aux 

nôtres, c'est avoir le souffle d'un bon marcheur. Heureux qui comprend et vit cette 

pensée : « Si tu n'es pas d'accord avec moi, tu m'enrichis. » Avoir à côté de soi 

quelqu'un qui ne sait dire qu'« amen » ; qui est toujours d'accord d'avance et 

inconditionnellement, ce n'est pas avoir un compagnon, mais plutôt une ombre. 

Quand le désaccord n'est pas systématique et tendancieux, quand il vient d'une 

vision différente, il ne peut qu'enrichir. Il est possible de cheminer seul. Mais le bon 

voyageur sait que le grand voyage est celui de la vie, et qu'il suppose des 

compagnons. Compagnon : étymologiquement, c'est celui qui mange le même pain. 

Heureux qui se sent éternellement en voyage et qui voit dans tout prochain un 

compagnon désiré. » 

 

  

Dom Helder Câmara, extrait tiré du livre : Le désert est fertile, Éditions 

Desclée de Brouwer, 1971  
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Agenda 

Ce pictogramme indique 

un événement paroissial 

P 

Eglise Saint Jean-Baptiste 
Célébration des Cendres 

19H00 
P 26 

FÉVRIER 

MERCREDI 

Avant Pâques, Mgr de Kerimel invite chaque adulte à confirmer son désir de 

rejoindre l’Eglise par le sacrement du baptême (et de la 1ère communion). C’est une 

étape décisive pour les catéchumènes de notre paroisse, Andréa, Martial, 

Méline, Noorreza-Anastasia, Rebecca, et une joie pour notre 

communauté chrétienne de voir grandir le nombre de frères et sœurs en 

Christ ! 

15H00 

Eglise Notre-Dame de l’Assomption à 
la Tour du Pin 
Célébration de l’Appel Décisif 

1 
MARS 

DIMANCHE 

28 
FÉVRIER 

VENDREDI 

15H00 
Eglise Saint Jean-Baptiste 
Méditation du chemin de Croix 

4 
MARS 

MERCREDI 

Lecture de la Parole, prière, chant, Repas convivial (pain et pommes fournis). Vous 

pourrez laisser une participation partagée entre le CCFD-Terre solidaire et le 

projet de la Paroisse.  

Temps proposés par l’équipe d’animation du Relais Saint Michel et animés par des 

paroissiens. Si vous souhaitez participer à l’animation de ce temps, merci 

d’appeler le 06 51 39 05 05 

Maison Paroissiale 
Prière Pain Pomme Partage 

12H15 
À 

13H30 

28 
FÉVRIER 

VENDREDI 

20H00 
À 

21H30 

Cure de St Chef 
Temps de partage autour d’un texte biblique 
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Dominique Paturle, diacre et responsable de la communauté du Sappel dans le 

diocèse, viendra nous parler de son expérience au sein de cette communauté, 

mouvement d'Église dont le but est l'évangélisation des familles du Quart-Monde, le 

tout dans une approche intégrale qui tient compte de toutes les dimensions de la 

personne humaine. Une rencontre à ne pas manquer !  

Maison Paroissiale 
Soirée Témoignages : communauté du SAPEL 4 

MARS 

MERCREDI 

20H30 
À 

22H30 P 

6 
MARS 

VENDREDI 

15H00 
Eglise Saint Jean-Baptiste 
Méditation du chemin de Croix 

L’Eglise protestante unie du Nord-Isère organise pour la 1ere fois une célébration 

dans le cadre de la journée mondiale de la prière des femmes. Cette organisation 

œcuménique existe depuis 1939 et fonctionne un peu sur le mode de la semaine 

pour l'unité des chrétiens, c'est à dire que chaque année un pays différent propose 

un thème de prière. Cette année ce sont les femmes du Zimbabwé qui nous 

proposent de prier sur le thème "Lève-toi, prends ton grabat et marche"  

6 
MARS 

VENDREDI 

Temple de Bourgoin-Jallieu 
célébration Prière œcuménique   

18H30 
P 

6 
MARS 

VENDREDI 

20H00 
À 

21H30 

Cure de St Chef 
Temps de partage autour d’un texte biblique 

9 
MARS 

LUNDI 

20H30 
À 

22H00 

Eglise Saint Jean-Baptiste 
Soirée de prière avec la communauté de 
l’Emmanuel 
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11 
MARS 

MERCREDI 

La pire discrimination dont souffrent les pauvres est le manque 

d'attention spirituelle. 

Une soirée d'Ecoute et de Partage, pour faire un bilan rapide sur l’action caritative 

de la Solidarité St François autour des migrants, avant de porter son attention à la 

place accordée à la spiritualité chez les plus pauvres. 

 

Pape François: l'Espérance des pauvres ne sera jamais déçue (3ème 

journée mondiale de la pauvreté) . 

Maison Paroissiale 
Soirée carême : animée par l’équipe de 
Solidarité St François 

20H30 
À 

22H00 P 

13 
MARS 

VENDREDI 

15H00 
Eglise Saint Jean-Baptiste 
Méditation du chemin de Croix 

11 
MARS 

MERCREDI 

Maison Paroissiale 
Prière Pain Pomme Partage 
(voir p.8) 

12H15 
À 

13H30 

13 
MARS 

VENDREDI 

20H00 
À 

21H30 

Cure de St Chef 
Temps de partage autour d’un texte biblique 

Avec la célébration de l’Appel décisif, les catéchumènes entrent dans le temps de la 

préparation ultime avant la célébration des sacrements : « le temps de la 

purification et de l’illumination ». 

L'Église offre aux catéchumènes trois rites pénitentiels que l'on appelle «scrutins». 

Les « appelés » sont invités à la conversion, à se tourner vers le Seigneur pour se 

voir à sa lumière. Le troisième dimanche de Carême est lu l’évangile de la 

Samaritaine à qui le Christ donne l’eau vive. 

9H00 
Eglise de Crémieu 
Assemblée catéchuménale : 1er scrutin 15 

MARS 

DIMANCHE 
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En Bosnie-Herzégovine des citoyens défendent leur environnement et 

prennent position contre les barrages. Et si nous apprenions d’eux ? 

Avec la présence de Milica, coordinatrice du réseau SEENET (South East Europ 

Network for Energy and Transport).  

18 
MARS 

MERCREDI Maison paroissiale 
Soirée de carême proposée par le CCFD-
terre solidaire 

20H30 
À 

22H00 P 

18 
MARS 

MERCREDI 

Maison Paroissiale 
Prière Pain Pomme Partage 
(voir p.8) 

12H15 
À 

13H30 

20 
MARS 

VENDREDI 

20H00 
À 

21H30 

Cure de St Chef 
Temps de partage autour d’un texte biblique 

20 
MARS 

VENDREDI 

15H00 
Eglise Saint Jean-Baptiste 
Méditation du chemin de Croix 

15 
MARS 

DIMANCHE 

10H30 

Eglise Saint Jean-Baptiste 
M:unik : suivie d’un repas partagé à la maison 
paroissiale 

Le quatrième dimanche de Carême est lu l'évangile de l'Aveugle-né, guéri et illuminé 

par le Seigneur. Les catéchumènes vont vivre leur 2ème scrutin. 

Les scrutins ont un double but : faire apparaître dans le cœur de ceux qui sont 

appelés ce qu'il y a de faible, de malade et de mauvais pour le guérir, et ce qu'il y a 

de bien, de bon et de saint, pour l'affermir. Ils sont donc faits pour purifier les cœurs 

et les intelligences, fortifier contre les tentations, convertir les intentions, stimuler 

les volontés, afin que les catéchumènes comme chacun de nous, s'attachent plus 

profondément au Christ et poursuivent leur effort pour aimer Dieu. 

10H30 
Eglise St Jean-Baptiste  
2ème scrutin 22 

MARS 

DIMANCHE 
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27 
MARS 

VENDREDI 

15H00 
Eglise Saint Jean-Baptiste 
Méditation du chemin de Croix 

25 
MARS 

MERCREDI 

En quoi Dom Helder peut-il être un prophète pour notre temps ? Le prophète est 

celui qui voit le monde avec les yeux de Dieu et ne quitte pas son regard, dénonce 

les injustices et assume l’importance de la miséricorde. Ce n’est pas la recherche de 

la justice pour condamner mais pour libérer. Découvrons ensemble cette belle 

figure spirituelle. 

20H30 
À 

22H30 P 

Maison paroissiale 
Soirée Dom Hélder Camara : un prophète 
pour notre temps ! 

27 
MARS 

VENDREDI 

Avec le Père Houpert : convertir notre écoute pour un dialogue plus 

fraternel ! 

Le dialogue est vraiment fraternel si la parole jaillit d’une écoute bienveillante 

toujours à convertir. Bien partager exige de bien écouter. Ainsi commence le 

1er commandement de Dieu : Ecoute ! 

Maison forte de Montagnieu à 
Soleymieu 
Retraite paroissiale 

9H30 
À 

16H30 P 

25 
MARS 

MERCREDI 

Maison Paroissiale 
Prière Pain Pomme Partage 
(voir p.8) 

12H15 
À 

13H30 

27 
MARS 

VENDREDI 

20H00 
À 

21H30 

Cure de St Chef 
Temps de partage autour d’un texte biblique 



13 

 

Le cinquième dimanche de Carême est lu l'évangile de la résurrection de Lazare à 

qui le Christ rend la vie. « Écoutez, écoutez ce que dit Jésus : “Je suis la 

résurrection et la vie.” Toute l’attente des Juifs était de voir revivre Lazare, ce mort 

de quatre jours. Écoutons, nous aussi, et ressuscitons avec lui. Il est la résurrection 

parce qu’il est la vie. “Celui qui croit en moi, même s’il est mort, vivra” ; même s’il 

est mort comme Lazare, il vivra ; parce que Dieu n’est pas le Dieu des morts mais 

des vivants. » (St Augustin) 

10H30 
Eglise St Jean-Baptiste 
3ème scrutin  28 

MARS 

SAMEDI 

27 
MARS 

VENDREDI 

19H30 
Eglise de Ruy 
Soirée bol de riz 

29 
MARS 

DIMANCHE 

A 10h30, messe à l’église Saint Jean-Baptiste, et rassemblement de 12h à 

16h30, au collège St Michel, avec Père Houpert : Convertir notre écoute 

pour un dialogue plus fraternel !  

Collège St Michel, Bourgoin-Jallieu 
Retraite paroissiale familles 

10H30 
À 

16H30 P 

29 
MARS 

DIMANCHE 

Gabriel Marquin, fondateur de la "Maison du Lien", nous présentera ce beau projet. 

"Vers le haut et vers l'autre", soyons témoins de l'amour du Christ qui nous invite à 

"aimer jusqu'au bout."  

20H30 
À 

22H30 P 

Maison paroissiale 
Soirée de présentation de la "Maison du lien" 
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3 
AVRIL 

VENDREDI 

15H00 
Eglise Saint Jean-Baptiste 
Méditation du chemin de Croix 

1 
AVRIL 

MERCREDI 

15H00 
À 

17H00 P 

Eglise Notre-Dame 
Temps de prière et de réconciliation avec 
la communauté Reine de la Paix 

En marche vers Pâques, préparons-nous par la prière lors d’une célébration autour 

du sacrement de la réconciliation. Cette célébration débute par une demi-heure de 

temps de prière commune et d’écoute de la Parole, suivie d’une rencontre 

personnelle avec un prêtre. Elle s’achève par 20 minutes de prière de louanges. 

3 
AVRIL 

VENDREDI 

19H00 

Château de Demptézieu 
Soirée bol de riz au profit du CCFD et de l’action 
de carême de la paroisse 

1 
AVRIL 

MERCREDI 

20H00 
À 

22H00 P 

Eglise Notre-Dame 
Temps de prière et de réconciliation dans 
l’esprit de Taizé 

3 
AVRIL 

VENDREDI 

20H00 
À 

21H30 

Cure de St Chef 
Temps de partage autour d’un texte biblique 

1 
AVRIL 

MERCREDI 

Maison Paroissiale 
Prière Pain Pomme Partage 
(voir p.8) 

12H15 
À 

13H30 
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3 
AVRIL 

VENDREDI 

20H00 
À 

22H00 P 

Eglise Notre-Dame 
Temps de prière et de réconciliation avec 
la communauté Reine de la Paix 

SAMEDI 

4 
AVRIL 

15H00 
À 

17H30 

Cure de Nivolas 
Goûter B’ABBA : « Avis de recherche : nous 
sommes tous à la recherche de... » 

Nous sommes tous à la recherche de quelque chose. Peut-être de quelqu’un.  Nous 

nous reconnaissons précédés depuis des siècles par des hommes et des femmes 

qui, eux aussi se sont mis en route et ont des choses à nous dire… Qu’en révèle la 

foi chrétienne ?   

Une après-midi d’écoute et de partage. 

8 
AVRIL 

MERCREDI 

Maison Paroissiale 
Prière Pain Pomme Partage 
(voir p.8) 

12H15 
À 

13H30 

10 
AVRIL 

VENDREDI 

15H00 
Eglise de Nivolas-Vermelle 
Méditation du chemin de Croix 

10 
AVRIL 

VENDREDI 

15H00 
Eglise Saint Jean-Baptiste 
Méditation du chemin de Croix 

10 
AVRIL 

VENDREDI 

15H00 
Eglise de Saint-Marcel-Bel-Accueil 
Méditation du chemin de Croix 



16 

 

10 
AVRIL 

VENDREDI 

19H00 

Office de la Passion et de la vénération 
de la Croix 
Eglise St Jean-Baptiste 
Eglise de Chèzeneuve 
Eglise de Ruy 
Eglise de Vénérieu 

AVRIL 

9 
JEUDI 

19H00 

Jeudi Saint : messe du lavement des 
pieds et de l’institution de l’Eucharistie 
Eglise St Jean-Baptiste 

Rappel des offices de la semaine Sainte 

4 
AVRIL 

SAMEDI 

18H30  
Les Rameaux 
Eglise Notre-Dame  

5 
AVRIL 

DIMANCHE 

10H30 

Les Rameaux 
Eglise St Jean-Baptiste 
Eglise de Saint-Savin 
Eglise de Châteauvilain 

7 
AVRIL 

MARDI 

18H30 

Messe Chrismale 
Eglise du Sacré Cœur à Grenoble 
(Un bus  partira de Bourgoin-Jallieu : se rapprocher de la Maison Paroissiale 
pour les conditions) 

5 
AVRIL 

DIMANCHE 

18H30 
Les Rameaux 
Maternités Catholiques 
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Vous souhaitez vous rendre à certaines rencontres proposées par la paroisse mais 

vous rencontrez des difficultés pour vous déplacer, le covoiturage est possible sur 

certains relais, n’hésitez pas à téléphoner aux personnes suivantes, elles feront le 

lien : 

     - Relais des 5 clochers : Hélène Neyron au 06.81.37.43.28 

     - Relais des trois collines : Chrystelle Goutebroze au 06.24.18.04.15 

     - Relais ATF : Denise Venet au 04.74.92.04.00  

     - Relais St Michel : Bluenn Gousseland au 06.51.39.05.05  

11 
AVRIL 

SAMEDI 

21H00 

Vigile Pascale 
Eglise St Jean-Baptiste 
(avec 5 baptêmes d’adultes) 

12 
AVRIL 

DIMANCHE 

10H30 

Pâques : messe de la Résurrection du 
Seigneur 
Eglise St Jean-Baptiste 
Eglise de Saint-Marcel-Bel-Accueil 
Eglise de Nivolas 

12 
AVRIL 

DIMANCHE 

18H30 

Pâques : messe de la Résurrection du 
Seigneur 
Maternités Catholiques 
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Chers frères et sœurs! 

 

Cette année encore, le Seigneur nous accorde un temps favorable pour nous préparer 

à célébrer avec un cœur renouvelé le grand Mystère de la mort et de la résurrection 

de Jésus, pierre angulaire de la vie chrétienne personnelle et communautaire. Il nous 

faut constamment revenir à ce Mystère, avec notre esprit et notre cœur. En effet, ce 

Mystère ne cesse de grandir en nous, dans la mesure où nous nous laissons entraîner 

par son dynamisme spirituel et y adhérons par une réponse libre et généreuse. 

 

1. Le Mystère pascal, fondement de la conversion 

 

La joie du chrétien découle de l'écoute et de l'accueil de la Bonne Nouvelle de la 

mort et de la résurrection de Jésus : le kérygme. Il résume le Mystère d'un amour « si 

réel, si vrai, si concret qu’il nous offre une relation faite de dialogue sincère et 

fécond » (Exhort. ap. Christus vivit, n. 117). Celui qui croit en cette annonce rejette 

le mensonge selon lequel notre vie aurait son origine en nous-même, alors qu'en 

réalité elle jaillit de l'amour de Dieu le Père, de sa volonté de donner la vie en 

abondance (cf. Jn 10, 10). En revanche, si nous écoutons la voix envoûtante du “père 

du mensonge” (cf. Jn 8, 45), nous risquons de sombrer dans l'abîme du non-sens, de 

vivre l'enfer dès ici-bas sur terre, comme en témoignent malheureusement de 

nombreux événements dramatiques de l’expérience humaine personnelle et 

collective. 

En ce Carême de l’année 2020, je voudrais donc étendre à tous les chrétiens ce que 

j'ai déjà écrit aux jeunes dans l'Exhortation Apostolique Christus vivit: « Regarde les 

bras ouverts du Christ crucifié, laisse-toi sauver encore et encore. Et quand tu 

t’approches pour confesser tes péchés, crois fermement en sa miséricorde qui te 

libère de la faute. Contemple son sang répandu avec tant d’amour et laisse-toi 

purifier par lui. Tu pourras ainsi renaître de nouveau » (n. 123). La Pâque de Jésus 

n'est pas un événement du passé : par la puissance de l'Esprit Saint, elle est toujours 

actuelle et nous permet de regarder et de toucher avec foi la chair du Christ chez tant 

de personnes souffrantes. 

MESSAGE DU SAINT-PÈRE POUR LE CARÊME 2020 

« Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous 
réconcilier avec Dieu » (2Co 5, 20)  
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2. Urgence de la conversion 

 

Il est salutaire de contempler plus profondément le Mystère pascal, grâce auquel la 

miséricorde de Dieu nous a été donnée. L'expérience de la miséricorde, en effet, n'est 

possible que dans un ‘‘face à face’’ avec le Seigneur crucifié et ressuscité « qui m'a 

aimé et s'est livré pour moi » (Ga 2, 20). Un dialogue cœur à cœur, d'ami à ami. 

C'est pourquoi la prière est si importante en ce temps de Carême. Avant d'être un 

devoir, elle exprime le besoin de correspondre à l'amour de Dieu qui nous précède et 

nous soutient toujours. En effet, le chrétien prie tout en ayant conscience d’être aimé 

malgré son indignité. La prière peut prendre différentes formes, mais ce qui compte 

vraiment aux yeux de Dieu, c'est qu'elle creuse en nous jusqu’à réussir à entamer la 

dureté de notre cœur, afin de le convertir toujours plus à lui et à sa volonté. 

En ce temps favorable, laissons-nous donc conduire comme Israël dans le désert 

(cf. Os 2, 16), afin que nous puissions enfin entendre la voix de notre Époux, pour la 

faire résonner en nous avec plus de profondeur et de disponibilité. Plus nous nous 

laisserons impliquer par sa Parole, plus nous pourrons expérimenter sa miséricorde 

gratuite envers nous. Ne laissons donc pas passer ce temps de grâce en vain, dans 

l'illusion présomptueuse d'être nous-mêmes les maîtres du temps et des modes de 

notre conversion à lui. 

 

3. La volonté passionnée de Dieu de dialoguer avec ses enfants 

 

Le fait que le Seigneur nous offre, une fois de plus, un temps favorable pour notre 

conversion, ne doit jamais être tenu pour acquis. Cette nouvelle opportunité devrait 

éveiller en nous un sentiment de gratitude et nous secouer de notre torpeur. Malgré 

la présence, parfois dramatique, du mal dans nos vies ainsi que dans la vie de 

l'Église et du monde, cet espace offert pour un changement de cap exprime la 

volonté tenace de Dieu de ne pas interrompre le dialogue du salut avec nous. En 

Jésus crucifié, qu’il « a fait péché pour nous » (2Co 5, 21), cette volonté est arrivée 

au point de faire retomber tous nos péchés sur son Fils au point de « retourner Dieu 

contre lui-même », comme le dit le Pape Benoît XVI (cf. Enc. Deus caritas est, n. 

12). En effet, Dieu aime aussi ses ennemis (cf. Mt 5, 43-48). 

Le dialogue que Dieu par le Mystère pascal de son Fils veut établir avec chaque 

homme n'est pas comme celui attribué aux habitants d'Athènes, qui « n'avaient 

d'autre passe-temps que de dire ou écouter les dernières nouveautés » (Ac 17, 21). 

Ce genre de bavardage, dicté par une curiosité vide et superficielle, caractérise la 

mondanité de tous les temps et, de nos jours, il peut aussi se faufiler dans un usage 
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trompeur des moyens de communication. 

 

4. Une richesse à partager et non pas à accumuler seulement pour soi 

 

Mettre le Mystère pascal au centre de la vie signifie éprouver de la compassion pour 

les plaies du Christ crucifié perceptibles chez les nombreuses victimes innocentes des 

guerres, dans les atteintes à la vie, depuis le sein maternel jusqu’au troisième âge, 

sous les innombrables formes de violence, de catastrophes environnementales, de 

distribution inégale des biens de la terre, de traite des êtres humains dans tous aspects 

et d’appât du gain effréné qui est une forme d'idolâtrie. 

Aujourd'hui encore, il est important de faire appel aux hommes et aux femmes de 

bonne volonté pour qu'ils partagent leurs biens avec ceux qui en ont le plus besoin en 

faisant l'aumône, comme une forme de participation personnelle à la construction 

d'un monde plus équitable. Le partage dans la charité rend l'homme plus humain, 

alors que l'accumulation risque de l'abrutir, en l’enfermant dans son propre égoïsme. 

Nous pouvons et nous devons aller encore plus loin, compte tenu des dimensions 

structurelles de l'économie. C'est pourquoi, en ce Carême 2020, du 26 au 28 mars, j'ai 

convoqué à Assise de jeunes économistes, entrepreneurs et porteurs de changement, 

dans le but de contribuer à l’esquisse d’une économie plus juste et plus inclusive que 

l'actuelle. Comme le Magistère de l'Église l'a répété à plusieurs reprises, la politique 

est une forme éminente de charité (cf. Pie XI, Discours aux Membres de la 

Fédération Universitaire Catholique Italienne, 18 décembre 1927). Ainsi en sera-t-il 

de la gestion de l'économie, basée sur ce même esprit évangélique qui est l'esprit des 

Béatitudes. 

J'invoque l'intercession de la Très-Sainte Vierge Marie pour ce Carême à venir, afin 

que nous accueillions l'appel à nous laisser réconcilier avec Dieu, pour fixer le regard 

du cœur sur le Mystère pascal et nous convertir à un dialogue ouvert et sincère avec 

Dieu. C'est ainsi que nous pourrons devenir ce que le Christ dit de ses disciples : sel 

de la terre e lumière du monde (cf. Mt 5, 13-14). 

 

François 

 

Donné à Rome, près de Saint Jean de Latran, 7 octobre 2019, 

fête de Notre-Dame du Rosaire 

 


