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Carême 2021  
Ce livret paroissial de Carême vous propose pour chacune des cinq semaines : 
 
- De méditer la Parole de Dieu avec notre évêque qui a pris lui-même pour guide saint 
Joseph. En effet, c’est le 150e anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme 
Patron de l’Eglise universelle et le pape a décrété une année spéciale pour l’honorer du 8 
décembre 2020 au 8 décembre 2021; le pape François a également écrit une très belle 
petite lettre apostolique intitulée, Patris corde (avec un cœur de père). 
 
 

- De faire un exercice spirituel de méditation et de réflexion en prenant le temps de voir,  
de choisir et d’agir. Pour support, nous vous proposons quelques extraits d’un livre 
récent (décembre 2020) que le pape François a accepté de faire avec le journaliste 
britannique Austen Ivereigh : Un temps pour changer ; la version française est éditée chez 
Flammarion et nous la proposons à la vente pour qui voudrait plus encore se nourrir de ces 
conversations stimulantes en temps de crise mondiale sanitaire et sociale. 
 
 

- De prier avec les autres membres de la communauté paroissiale plus particulièrement 
pour les enfants, les jeunes et les familles dont plusieurs se préparent à recevoir les 
sacrements de baptême, de confirmation et de communion. 
 
 

Certains d’entre nous se souviendront de ce que les mouvements d’action catholique leur 
ont enseigné autour de ces trois verbes « voir, juger, agir ». A ma façon, je vous exhorte à 
ce travail spirituel (cf. pages 3-5) C’est ainsi que nous serons renouvelés dans notre 
jugement et notre capacité d’agir selon l’Évangile. 
 
 

Le message du pape François, pour ce Carême 2021, invite à vivre dans la foi en Dieu un 
carême d’espérance et de charité (cf. page 7-8). Le ressourcement spirituel du carême doit 
nous conduire au partage concret avec les autres et spécialement avec les plus pauvres. 
 

Nous vous indiquons quelques rendez-vous paroissiaux et l’action solidaire du CCFD mais 
vous pouvez vous-même choisir ce qui vous semble au mieux s’ajuster à votre itinéraire 
personnel dans la grande diversité des propositions de l’Église catholique en ses 
mouvements, communautés et associations qui se doivent de « marcher ensemble » et de 
viser la communion : « C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres qu’ils 
reconnaitront que vous êtes mes disciples ». Jean 13-35 
 

Mais tout ça, n’est-ce pas trop de choses et trop de textes ! Ne vous dispersez pas ! Il y a 
plusieurs supports et chacun s’attachera davantage à l’un ou l’autre. L’essentiel, c’est de ne 
pas « zapper ». Autrement dit, ce qui vous est proposé chaque semaine, c’est avant tout de 
reprendre l’évangile du dimanche, de le lire plusieurs fois. Puis, avec les propos du pape 
François, de réfléchir à votre vie en prenant le temps nécessaire pour le lire doucement, le 
relire, faire silence et même y revenir. Ce temps du carême est donc aussi un travail de 
mastication et de rumination. Non pas passer vite d’une proposition à une autre mais 
approfondir une chose. Chacun devrait pouvoir écrire quelques mots chaque semaine sur 
ce qu’il a vu, ce qu’il choisit et sur l’action qu’il privilégie (cf. page 19) 
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Voir, choisir et agir dans la lumière de l’Évangile ! 
 
Je vous l’ai déjà dit, le Carême c’est le temps de retraite annuelle de tous les baptisés. 
Qu’appelle-t-on retraite dans la vie spirituelle ? C’est un temps à l’écart de nos vies agitées, 
c’est la prière au secret de la chambre pour développer une vraie relation d’alliance avec 
Dieu,  l’écouter et lui parler. Le Carême, c’est un temps pour revenir à la source de notre 
baptême et cela se fait toujours, premièrement, par un retour à l’Évangile. 
 

Je vous invite à lire, à méditer, à contempler les passages d’évangile de chaque 
dimanche, de chaque jour, et pourquoi pas, de lire de la première à la dernière ligne l’un 
des quatre évangiles. Je vous conseille aussi de bien discerner vos lectures spirituelles. 
Trop d’ouvrages de révélations privées, et de littératures non reconnues par l’Église 
catholique circulent aujourd’hui. Il faut toujours bien se renseigner sur le discernement que 
l’Église a posé officiellement sur ces livres ou ces « sites internet ». Ce n’est pas parce qu’on 
parle de Jésus ou que l’on emploie un vocabulaire religieux chrétien que ces ouvrages sont 
conformes à l’Évangile. Et même les recueils de « révélations privées » reconnus par l’Église 
ne sont bien évidemment qu’une lecture largement secondaire par rapport aux Évangiles 
qui occupent une place unique dans l’Église. C’est le Christ-Jésus des Évangiles qui est « la 
plénitude la Révélation ». La Prière de l’Église l’exprime clairement lorsque nous célébrons 
l’entrée en catéchuménat des enfants, des jeunes et des adultes qui demandent à l’Église 
de devenir chrétiens ; après avoir proclamé l’Évangile, on leur remet le livre des Évangiles 
en disant aux enfants : « Voici le livre des Évangiles, qu’il devienne pour toi parole de 
vie », et aux adultes : « Recevez l’Évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu ». Avons-nous ce 
livre dans notre poche, sur notre table de nuit, dans notre bibliothèque, sur notre 
ordinateur, … ? 
 

« Accorde-nous, Dieu tout-puissant, tout au long de ce Carême, de progresser dans la 
connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus 
fidèle. Lui qui règne avec toi, Père, dans l’unité de l’Esprit Saint maintenant et pour les 
siècles des siècles ». Telle est la prière d’ouverture de la messe du premier dimanche de 
Carême. Elle donne la visée de cette retraite spirituelle de 40 jours pour se convertir et 
croire à l’Évangile comme le rite du mercredi des cendres l’exprime. 
 
 

Fréquenter le Christ dans les Évangiles peut éclairer mon regard et me permettre d'y voir 
plus clair et ainsi de mieux choisir ce qui est bon pour moi, pour les autres et d’agir en 
conséquence. Il y a un lien entre ma vie et Dieu lui-même qui est Parole de Vie !  Il me 
semble bon d’être aidé à se concentrer sur le concret de nos vies pour mieux percevoir les 
ouvertures et les chemins que nous pouvons emprunter.  
 
 

Je vous indique un livre de conversation avec le pape François né durant le confinement. Ce 
livre est pétri des Évangiles et de toutes paroles de Dieu. J'y ai trouvé une réflexion 
stimulante pour nous permettre une nouvelle conversion en ce Carême qui nous prépare à 
célébrer Pâques de l’an du Seigneur 2021. C’est aussi une lecture plus facile que celles de 
ces deux grandes encycliques sociales sur l’écologie intégrale et sur la fraternité et l’amitié 
sociale  (Laudato si (2015) ; Fratelli tutti (2020). Mais ça vaut le coup de les lire !).  
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Le pape nous recentre sur le cœur du christianisme : « La mort et la résurrection de Jésus-
Christ, son amour sur la Croix, sont ce qui nous appelle à être ensemble, disciples 
missionnaires, nous invitant à reconnaître chacun, et chacune comme un frère ou une 
sœur de la grande famille humaine, particulièrement tous ceux qui se sentent orphelins. » 
(158) 
 

Le pape nous invite alors à développer des échanges fraternels en toutes circonstances : 
« La distanciation sociale est une mesure nécessaire dans une pandémie, mais elle ne peut 
pas durer sans éroder notre humanité. Nous ne sommes pas nés simplement pour la 
connexion, mais pour l’échange. (…) J’ai été vraiment impressionné par la façon dont tant 
de personnes dans l’Église ont réagi à la pandémie, en cherchant de nouvelles formes de 
proximité avec les gens tout en respectant strictement les mesures de distanciation 
sociale. » (41-42) 
 

Et, en pleine lutte contre la pandémie de la Covid, le pape ose aussi accueillir  
positivement ce « temps d’arrêt ». En quelque sorte, c’est un temps qui peut se 
rapprocher de ce que nous avons à vivre dans un temps de carême : « Un « temps d’arrêt » 
peut toujours être un bon moment pour faire le tri, pour relire le passé, pour faire mémoire 
avec gratitude de qui nous sommes, de ce que nous avons reçu et de là où nous nous 
sommes égarés. (…) Dans toutes nos « Covid personnelles », pour ainsi dire, à chaque 
« temps d’arrêt », c’est ce qui doit changer qui nous est révélé : notre manque de liberté 
intérieure, les idoles que nous avons servies, les idéologies que nous avons essayées de 
suivre, les relations que nous avons négligées. Quel est le plus grand fruit d’une Covid 
personnelle ? Je dirais la patience, saupoudrée d’un sain sens de l’humour, qui nous 
permet d’endurer et de faire de la place pour que le changement se produise. » (59-60) 
 

Pour vivre un véritable changement, une vraie conversion, le pape nous conduit à un 
véritable travail, à un exercice spirituel selon un processus en trois étapes « voir et 
contempler, choisir et discerner, agir et proposer » : « Entre la première étape, qui 
consiste à s’approcher et à se laisser atteindre par ce que l’on voit, et la troisième étape, 
qui consiste à agir concrètement pour soigner et relever, il y a une étape intermédiaire 
essentielle : discerner et choisir. Un temps d’épreuve est toujours un temps pour distinguer 
entre les chemins du bien qui mènent à l’avenir et les autres chemins qui ne mènent nulle 
part ou qui sont à rebours. Avec la lucidité, on peut choisir plus facilement la première voie. 
Pour cette deuxième étape, nous avons besoin non seulement d’une ouverture à la réalité 
mais aussi d’un solide ensemble de critères pour nous guider : savoir que nous sommes 
aimés de Dieu, appelés à être un peuple solidaire en service. Nous avons aussi besoin d’une 
saine capacité de réflexion silencieuse, de lieux de refuge contre la tyrannie de l’urgence. 
Surtout, nous avons besoin de la prière, pour entendre les impulsions de l’Esprit et cultiver 
le dialogue dans une communauté qui peut nous soutenir et nous permettre de rêver. Ainsi 
armés, nous pouvons lire correctement les signes des temps et opter pour un chemin 
bénéfique pour tous. » (79-80) 
 

En résumé, je vous propose, après avoir pris le temps de rencontrer le Christ Jésus dans 
les Évangiles de vous exercer à voir, choisir et agir pour changer votre cœur et croire à la 
Bonne Nouvelle, vivre une fois encore une conversion. Le mouvement de la conversion 
fait partie de l’identité chrétienne, de la vie du baptisé. 
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Sous le regard de Jésus, pour voir, je me décentre et je regarde au-delà de moi-même. 
Dans ma rencontre avec Jésus, pour choisir, je prends le temps de discerner : qu’est-ce 
que l’Esprit de Dieu, me dit ? Qu’elle est la grâce qui m’est offerte ? Et pour agir dans la 
foi en Jésus, je me concentre sur les petites actions concrètes et positives que je peux 
entreprendre envers les autres. Je laisse derrière moi la culture du « Selfie » pour aller à 
la rencontre des autres. 
Pour lire la Parole de Dieu, pour prier, pour discerner, pour réfléchir, pour voir, choisir et 
agir j’appelle d’abord l’Esprit de Dieu, c’est-à-dire, l’Esprit Saint que Dieu le Père et son 
Fils Jésus-Christ nous envoient et nous donnent pour vivre concrètement dans la réalité 
de ce monde. 
 

Appeler l’Esprit Saint, c’est réveiller le don que nous avons déjà reçu dans les sacrements 
de baptême et de confirmation. N’oubliez pas que vous êtes le temple de l’Esprit. C’est ce 
même Esprit Saint qui vient sur le Pain et le Vin dans la célébration de la messe  et les 
transforment en Corps et Sang du Christ. C’est l’Esprit Saint qui agit pour la rémission des 
péchés dans le sacrement de la pénitence et de la réconciliation ; sacrement qui permet de 
pleinement retrouver la vie de grâce de notre baptême. L’Esprit Saint, dans l’onction des 
malades, est un réconfort et la force de Dieu qui agit dans nos faiblesses. 
 

Viens Esprit Saint. Conduis nous en Carême, éclaire notre regard, pousse nous à vivre ce 
temps de rencontre avec Dieu, envoie nous vers celles et ceux qui attendent une aide, une 
consolation, une écoute, un échange fraternel. 
 

P. Régis Rolet. 
 
 

CCFD-Terre solidaire 
VOIR, CHOISIR, AGIR avec le CCFD ! 

 

Action solidaire - Carême 2021 :  NOUS HABITONS TOUS LA MÊME MAISON 
 

Avec le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD) 
1ère ONG Française de Développement ; 15 000 bénévoles ; 677 projets ; 71 pays 
 

Un livret spirituel est disponible sur le site internet : ccfd-terresolidaire.org › IMG › pdf › 
livret_spirituel_careme_2021. Quelques versions papiers sont disponibles au fond des églises. 
Dans ce livret,  il s’agit  de VOIR, CHOISIR et AGIR : « Voir » en écoutant l’appel du Seigneur et en 
contemplant le monde puis de « Choisir » en cherchant un chemin de conversion pour « Agir » 
avec amour et justice. Et le CCFD invite à la prière, à offrir une action de grâce au Seigneur. 
 

LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE : Acteur historique du changement dans plus de 60 pays, le CCFD-Terre 
Solidaire agit contre toutes les formes d’injustice. Nous œuvrons pour que chacun voie ses droits 
fondamentaux respectés : manger à sa faim, vivre de son travail, habiter dans un environnement 
sain, choisir là où construire sa vie… Cet engagement pour plus de justice et de solidarité prend 
racine dans l’Évangile et la pensée sociale de l’Église. Par notre action individuelle et collective, 
nous proposons et soutenons des solutions politiques et de terrain. Grâce à votre don, en 

soutenant les projets du CCFD-Terre Solidaire, vous agissez pour qu’un autre monde soit 
possible. Ensemble, « nous habitons tous la même maison ». 
 

N’hésitez pas à consulter le site internet : ccfd-terresolidaire.org 
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Ménager des temps et des espaces de ressourcement spirituel 
 

Participer à différentes formes de prières 
 

 Temps de louange avec Adoration Eucharistique :  
Dimanche 14 Mars 2021 de 15h à 16h, église saint Nicolas de Granville 
 

 Temps de prière organisé par la Fraternité d’Anctoville-sur-Boscq :  
Lundi 15 Mars 2021 de 13h30 à 14h, église saint Martin d’Anctoville-sur-Boscq 
 

 En suivant les informations de la feuille paroissiale, vous pouvez rejoindre les 
différents temps de prière de la Communauté des Serviteurs de Marie du Cœur 
de Jésus. 
 
 

 Participer à la célébration de l’Eucharistie en semaine :  
- mardi, mercredi, jeudi à 11h30, vendredi à 11h, église saint Nicolas de 
Granville, 
- mardi, messe à 11h, église Notre-Dame de l’Espérance de Bréhal 

 

Les Chemins de croix des vendredis de carême à 15h 
 

 26 Février, église saint Clair de Donville-les-Bains 
 5 Mars, église saint Nicolas de Granville 
 12 Mars, église saint Pierre de Longueville 
 19 Mars, église Notre-Dame du Cap Lihou  
 26 Mars, église saint Martin d’Anctoville-sur-Boscq 
 2 Avril, église Notre-Dame de Lourdes de Donville-les-Bains  

 

Célébrer le sacrement du Pardon 
 

 Les vendredis de 10h à 11h : Confessions individuelles avant la messe à l’église 
saint Nicolas de Granville 
 

 Les mardis de 10h à 11h : Confessions individuelles avant la messe à l’église 
Notre-Dame de l’Espérance de Bréhal 
 
 

 Prendre rendez-vous avec l’un des prêtres qui prendra le temps de vous 
recevoir, de l’écoute et de la célébration du Pardon 

 
                                                                                 Abbé Régis ROLET : 06.83.28.70.68 
                                                                   Abbé Guillaume ANTOINE : 06.63.27.69.48 
                                                             Abbé Jean-Philippe LEPRIEUR : 06.33.23.01.11    
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MESSAGE DU SAINT-PÈRE  
POUR LE CARÊME 2021 
  

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. 
Le jeûne, la prière et l’aumône, tels que Jésus les 
présente dans sa prédication (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. 
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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 concentrer l’attention sur 
l’autre en l’identifiant à soi-même (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 (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 (Laudato si’, nn. 32, 33, 43, 
44). C’est l’espérance en la réconciliation à laquelle 
Saint Paul nous exhorte 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. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/jeune
https://eglise.catholique.fr/glossaire/jeune
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/jeune
https://eglise.catholique.fr/glossaire/jeune
https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/mystere
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/reconciliation
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Nous pouvons offrir le pardon que nous avons nous-
mêmes 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 » 
(Fratelli tutti, 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 (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 » (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). 
 
 

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 » (Fratelli tutti, 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 (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 (Mc, 6,30-44). Ainsi en 
est-il de notre aumône, modeste ou grande, que nous 
offrons dans la joie et dans la simplicité. 
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 » (Fratelli tutti, 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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1re Semaine de carême 
Du Samedi 20 Février au Vendredi 26 Février 2021 

 

Avec notre évêque et saint Joseph, méditer la Parole de Dieu. 
 

Le désert et ses tentations (Mc 1, 12-15) 
 
Marc, dans un court récit, souligne l’action de l’Esprit Saint. C’est l’Esprit qui pousse 
Jésus quarante jours au désert. Avant de commencer sa prédication, « Les temps sont 
accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’évangile », 
il est demandé à Jésus de revivre symboliquement les 40 années d’errance du peuple 
d’Israël dans le désert. Ce passage par l’Exode, saint Joseph l’a connu lui aussi quand 
l’ange lui a demandé de fuir avec sa famille en Égypte, avant de revenir dans la terre 
promise de Galilée. Ainsi, le passage par le lieu de l’aridité devient un itinéraire spirituel. 
Le Carême se présente à nous comme un chemin d’exode, c’est à dire, un chemin de 
conversion dans la rudesse actuelle de notre condition humaine. C’est un acte de foi 
exigeant que de s’engager dans les lieux d’épreuves comme dans des lieux spirituels. Ce 
n’est pas là que, spontanément, nous cherchons Dieu. Et cependant, l’Évangile nous 
indique qu’ici aussi l’Esprit conduit. Ici aussi, Dieu se fait présent. Il nous y attend pour 
en faire un lieu de conversion et de passage.  
Au cœur de l’épreuve qui nous saisit aujourd’hui, dans ce temps de l’Exode qu’est le 
Carême, quelles révisions de vie, quels changements, quels allégements, sommes-nous 
appelés à vivre, comme autant de passages de la mort à la vie qui nous préparent à 
entrer dans la libération de la Pâques du Christ ? 
 
 
 

Avec le pape François, un temps pour changer : Voir, Choisir, Agir  
 
 

Voir, choisir et agir : pour faire face à nos tentations, il s’agit de se mettre en travail 

de discernement : « En discernant ce qui est et ce qui n’est pas de Dieu, nous commençons 

à voir où et comment agir (…) »  
 

L’étape du discernement nous permet de demander : qu’est-ce que l’Esprit nous dit ?  

Quelle est la grâce qui nous est offerte ici, pour autant que nous puissions l’embrasser ; et 

quels sont les obstacles et les tentations ? Qu’est ce qui humanise, qu’est-ce qui 

déshumanise ?  

Où est cachée la bonne nouvelle dans le sombre, et où est le mauvais esprit habillé en ange 

de lumière ?  

Ce sont des questions pour ceux qui cherchent et écoutent humblement, qui souhaitent non 

seulement saisir les réponses, mais aussi réfléchir et prier. (…) 
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Comment distinguer les esprits ? Ils parlent des langues différentes ; ils utilisent 

des moyens différents pour atteindre notre cœur. La voix de Dieu n’impose jamais, mais 

propose, alors que l’ennemi est strident, insistant et même monotone. La voix de Dieu peut 

nous corriger, mais doucement, toujours en encourageant, en consolant, en nous donnant 

de l’espérance. Le mauvais esprit, en revanche, nous offre des illusions éblouissantes et 

des sensations tentantes, mais elles sont éphémères. Il exploite nos peurs et nos soupçons, 

et nous séduit par la richesse et le prestige. Si nous l’ignorons, il répond par le mépris et 

l’accusation, en nous disant : « Tu ne vaux rien ». 
 

La voix de l’ennemi nous détourne du présent en faisant concentrer notre attention sur les 

peurs de l’avenir ou la tristesse du passé. La voix de Dieu en revanche, parle au présent, et 

nous aide à aller de l’avant ici et maintenant. Ce qui vient de Dieu demande : « Qu’est-ce 

qui est bon pour moi, qu’est-ce qui est bon pour nous ? » 
 

La voix de Dieu ouvre tes horizons, alors que l’ennemi te colle au mur. Là où le bon esprit 

te donne l’espérance, le mauvais esprit sème la suspicion, l’angoisse et la culpabilisation. 

Le bon esprit fait appel à mon désir de faire le bien, d’aider et de servir, et me donne la 

force d’avancer sur le bon chemin. Le mauvais esprit, à l’inverse, me referme sur moi-

même et me rend rigide et intolérant. C’est l’esprit de la peur et du chagrin. Il me rend 

triste, craintif et irritable. Au lieu de me libérer, il m’asservit. Plutôt que de m’ouvrir  au 

présent et à l’avenir, il m’enferme dans la peur et la résignation. 
 

Apprendre à distinguer ces deux sortes de « voix » nous permet de choisir le bon chemin à 

suivre, qui n’est pas toujours le plus évident, et d’éviter de prendre des décisions en étant 

prisonnier de blessures passées ou de peurs de l’avenir qui risquent de nous immobiliser. »  

(92-95) 

 
 

Prier le Seigneur avec et pour  les enfants, les jeunes et les familles 

 
Chant à l’Esprit-Saint 
 

Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. 
Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, emplis-nous de joie et d’allégresse ! 
 

 
 

 
Dieu notre Père, nous te confions Valentin, Laurélyne, Simon, Louise, Maëva  

Lou-Ann, Thomas et Angélina qui se préparent à recevoir le baptême,  
la première des communions et la Confirmation pour les jeunes,  

ainsi que leur famille. 
 

 Pour l’Église et pour ceux qui ont oublié ou rompu les promesses de leur baptême.  
Alors que l’ombre de la division et du repli sur soi semble obscurcir la marche du monde,  

accorde Seigneur à ton peuple de grandir toujours plus dans la foi et l’amour du prochain  
et fais de ton Église un signe d’espérance en une humanité unie et fraternelle. 

                                                                                                   Seigneur nous te prions 
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2e Semaine de carême 
Du Samedi 27 Février au Vendredi 5 Mars 2021 

 

Avec notre évêque et saint Joseph, méditer la Parole de Dieu. 
 

Sur la route, la Transfiguration (Mc 9,2-10) 
 

La Transfiguration de Jésus devant Pierre, Jacques et Jean, est une anticipation de la 
Résurrection. Jésus lui-même fait le lien entre ces deux événements à la fin du récit de 
Marc. Jésus espérait-il que la manifestation de sa Gloire aux yeux de ses disciples les 
aiderait à le suivre courageusement sur son chemin jusque dans sa Passion ? Mais les 
disciples n’ont pas compris ce qu’ils ont vu : « Ils se demandaient entre eux ce que 
voulait dire « ressuscité d’entre les morts », écrit Marc. Ce n’est qu’après l’événement de 
Pâques qu’ils comprendront le sens de la Transfiguration. Pierre pourra alors s’appuyer 
sur elle pour témoigner de Jésus : « Il a reçu de Dieu le Père l’honneur et la gloire 
quand, depuis la Gloire magnifique, lui parvint une voix qui disait : Celui-ci est mon 
Fils, mon bien-aimé ; en lui j’ai toute ma joie. Cette voix venant du ciel, nous l’avons 
nous-mêmes entendue quand nous étions avec lui sur la montagne sainte ». (2 P 1,17-
18). Sur le chemin de l’évangile, saint Joseph reçoit lui aussi un signe de l’identité 
mystérieuse de Jésus. La scène se passe très tôt dans l’évangile selon saint Luc. Au bout 
de trois jours de recherche, trois jours qui renvoient à sa mort et résurrection à venir, 
Joseph et Marie retrouvent l’enfant qu’ils ont perdu au milieu du temple. Il 
impressionne les docteurs de la loi « par son intelligence et ses réponses ». « Ne saviez-
vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? » répond Jésus à ses parents, dévorés 
d’inquiétude. Et Luc précise qu’ils « ne comprirent pas ce qu’il leur disait ». À chaque 
fois donc, devant Pierre, Jacques et Jean, comme devant Joseph et Marie, le Christ pose 
un signe de la Résurrection à venir qui dévoile son identité glorieuse de Fils bien-aimé 
du Père, mais ils ne comprennent pas. Ainsi sommes-nous. Sur le chemin de la foi des 
signes de l’Amour victorieux de Dieu en Jésus le Fils bien-aimé nous sont donnés, et 
nous ne comprenons pas.  
Que le temps du carême nous aide, avec nos frères et sœurs, à discerner dans l’épreuve 
des signes de l’Amour de Dieu vainqueur. 
 

 

Avec le pape François, un temps pour changer : Voir, Choisir, Agir  
 
 

Voir c’est aussi écouter : « Nous avons besoin d’une écoute mutuelle respectueuse, 

exempte d’idéologie et de programme déterminés. Le but n’est pas de parvenir à un accord 

par le biais d’un concours entre des positions opposées, mais de voyager ensemble pour 

rechercher la volonté de Dieu, en permettant aux différences de s’harmoniser. Ce qui 

importe par-dessus tout est l’esprit synodal : se rencontrer dans le respect et la confiance, 

croire l’unité que nous partageons et recevoir la nouveauté que l’Esprit souhaite révéler. » 
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Choisir c’est aussi discerner le changement à vivre : « Cette nouveauté 

signifie parfois que l’on résout des questions litigieuses par débordement. Des percées se 

produisent, souvent à la dernière minute, conduisant à des rapprochements qui nous 

permettent d’aller de l’avant. Mais le « débordement » peut également signifier une 

invitation à changer notre façon de penser et nos points de vue, à nous défaire de notre 

rigidité et de nos intentions, et à explorer des endroits que nous n’avions jamais remarqués 

auparavant. Notre Dieu est un Dieu de Surprises, toujours en avance sur nous. 
 

 

Agir c’est aussi apprendre la patience : « C’est un processus patient, qui ne nous 

vient pas facilement dans notre époque impatiente. Mais peut être que, dans le 

confinement, nous avons mieux appris à l’aborder. 

Dans l’Argentine du XIXème siècle, à une époque de guerres fréquentes entre de puissants 

gouverneur locaux appelés « caudillos », on raconte l’histoire d’un caudillo qui battait en 

retraite au milieu d’une pluie torrentielle. Il donna l’ordre de camper jusqu’à ce que le ciel 

se dégage. Mais au fur et à mesure qu’il passait de bouche à oreille, l’ordre pris un sens 

plus profond, une sagesse qui exprimait ce que vivait son peuple, un conseil avisé pour les 

périodes de tribulations et de conflit. 

Discerner au milieu des conflits nous oblige parfois à monter le camp ensemble, en 

attendant que le ciel se dégage. 
 

Le temps appartient au Seigneur. Confiants en Lui, nous avançons, avec courage, en 

construisant l’unité par le discernement, pour découvrir et mettre en œuvre  le rêve de 

Dieu pour nous, et les voies d’action à venir. » (139-141) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prier le Seigneur avec et pour  les enfants, les jeunes et les familles 

 
Chant à l’Esprit-Saint 
 
Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient 
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies 
 
 

 

Pour tous les peuples de la terre ;  
Dans ce monde troublé et en perte de sens,  

soutiens Seigneur tes disciples engagés dans l’annonce de l’Évangile  
et offre ta grâce au plus grand nombre afin que s’incarnent les valeurs 

d’amitié que sont la confiance, le sens de l’écoute et de la gratuité. 
Seigneur nous te prions. 
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3e Semaine de carême 
Du Samedi 6 Mars au Vendredi 12 Mars 2021 

 

Avec notre évêque et saint Joseph, méditer la Parole de Dieu. 
 

L’affrontement  (Jn 2,13-25) 
 

La route qui conduit Jésus à la Passion passe par le temple de Jérusalem et le scandale 
des vendeurs qu’Il chasse avec son fouet. En s’attaquant aux marchands et aux 
changeurs, Jésus dérègle toute l’économie du temple et met en péril son existence même. 
Jésus dénonce un détournement de fond et Il exhorte à revenir à la finalité première :     
« Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce ». Plus encore, 
Jésus se présente comme le Nouveau Temple. En son Corps qui traversera la mort, 
partout dans le monde, les hommes et les femmes pourront adorer et s’unir à Dieu. 
L’ange, quand il apparaît en songe à Joseph, lui dévoile le Mystère de Jésus : « Marie 
enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), 
car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés ». Le Seigneur sauve en dénonçant les 
manipulations humaines de Dieu, en refusant la logique du donnant donnant avec Lui 
(je donne donc j’ai droit), en purifiant le temple.  
Le temps du carême est pour nous ce temps de purification par lequel nous entrons 
dans une relation plus juste avec le Seigneur, délivrée des tentations de mainmise sur 
Lui, sans marchandage avec Lui, acceptant de Le recevoir dans le Corps de Jésus qu’est 
l’Église qui s’offre gratuitement à nous. 
 
 

Avec le pape François, un temps pour changer : Voir, Choisir, Agir  
 

 
Voir c’est aussi s'approcher et toucher : « C’est toujours le même problème : la 

pauvreté se cache sous la honte. Pour la voir, la comprendre et la ressentir, tu dois t’en 

approcher. On ne peut pas connaître la pauvreté de loin, il faut la toucher. La reconnaître 

et s’en approcher, c’est la première étape. »  
 

 

Choisir c’est déjà agir : « La deuxième consiste à réagir de manière pratique et 

immédiate, car un acte concret de miséricorde est toujours un acte de justice. » (…) Le 

seul moment où l’on peut regarder quelqu’un de haut, c’est lorsque nous lui tendons la 

main pour l’aider à se relever. Comme je l’ai dit un jour dans un entretien avec des 

religieux et de religieuses : « Le problème n’est pas de nourrir les pauvres, de vêtir les 

personnes nues ou de rendre visite aux malades, mais plutôt de reconnaître que les 

pauvres, les personnes nues, les malades, les prisonniers et les sans-abris ont la dignité de 

s’asseoir à notre table, de se sentir « chez eux » parmi nous, de se sentir membre d’une 

famille. C’est le signe que le Royaume des Cieux est parmi nous. » (168-169) 
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Agir en profondeur et sur le long terme demande aussi réflexion :  

« Une troisième étape est nécessaire (…) Qu’est-ce qui a la plus de valeur, la brique ou 

l’ouvrier ? Qu’est-ce qui est considéré comme un excédent sacrifiable dans la poursuite 

d’une croissance sans fin ? 

Et aujourd’hui ? Lorsque les actions des grandes entreprises chutent de quelques pour cent, 

la nouvelle fait la une des journaux. Les experts discutent sans fin de ce que cela pourrait 

signifier. Mais lorsqu’un sans-abri est trouvé gelé dans la rue derrière des hôtels vides, ou 

que toute une population souffre de faim, presque rien ; et si cela fait les gros titres, nous 

secouons la tête tristement et continuons, en croyant qu’il n’y a pas de solution. 

C’est ce que Jésus voulait dire quand il a dit qu’on ne peut pas servir à la fois Dieu et 

l’argent. Dans nos vies comme dans nos sociétés, si tu mets l’argent au centre, tu entres 

dans une configuration du sacrifice : quels que soient le coût humain ou les dommages 

causés à l’environnement, la tour doit aller de plus en plus haut. Mais lorsque tu places la 

dignité des personnes au centre, tu crées une nouvelle logique de miséricorde et 

d’attention. Ensuite, ce qui a vraiment de la valeur est remis à sa juste place. 

Une société peut être orientée vers une culture sacrificielle - le triomphe du plus fort et la 

culture du déchet - ou vers la miséricorde et l’attention. Des gens ou des briques : il est 

temps de choisir. »  (174-175) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Prier le Seigneur avec et pour  les enfants, les jeunes et les familles 

 
Chant à l’Esprit-Saint 
 

Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs.   
Tout au fond de nos vies révèle ta puissance. 
Esprit de sainteté viens combler nos cœurs  
Chaque jour fais de nous des témoins du Seigneur. 
 
Tu es la lumière qui viens nous éclairer, le libérateur qui viens nous délivrer 
Le consolateur, Esprit de vérité, en toi l’espérance et la fidélité. 
 
 

Pour les sans-abris victimes du froid, ceux qui souffrent de la misère et de la faim,  
pour ceux qui manquent même du strict nécessaire  

dans nos quartiers, nos villes, nos familles.  
Que le jeûne que nous t’offrons renouvelle notre cœur  

et nous rende solidaires de toutes ces souffrances humaines. 
Seigneur, nous te prions 
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4e Semaine de carême 
Du Samedi 13 Mars au Vendredi 19 Mars 2021 

 
 

Avec notre évêque et saint Joseph, méditer la Parole de Dieu. 
 

Le signe du serpent  (Jn 3,14-21)  
 

Dans l’évangile de Matthieu, au milieu de sa vie publique, Jésus revient à Nazareth, le 
village de son enfance. Il entre dans la synagogue et commente la parole de Dieu. 
Matthieu raconte : « les gens étaient frappés d’étonnement et disaient : « D’où lui 
viennent cette sagesse et ces miracles ? N’est-il pas le fils du charpentier ? … Alors, d’où 
lui vient tout cela ? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. » Comme s’il était 
impossible à leurs yeux que l’infinie sagesse du Fils de Dieu se loge dans l’étroitesse du 
simple fils de Joseph. Sur la croix, le scandale redouble. Comment un crucifié pourrait-
il être le Messie et le Fils de Dieu ? Jésus tente de le faire comprendre en prenant sur 
Lui l’histoire étrange du serpent de bronze dans le Livre de l’Exode. Celui dont la 
morsure entraînait la mort, dans sa contemplation entraîne la vie. Ce serpent est l’image 
de Jésus crucifié. Car la croix est le lieu d’un formidable renversement où le symbole de 
haine, de violence et de mort, transfiguré dans l’amour du Christ, devient signe de paix 
et de vie. C’est un ami qui revient d’une terrible épreuve. Vous auriez pensé que, face à 
elle, il aurait fini abattu, démissionnant de croire et de vivre. Et vous le voyez en retour 
d’exil, encore marqué par la dureté de la traversée. Et c’est comme une autre intensité de 
vie en lui, une nouvelle et mystérieuse clarté dans son regard, un renouveau de la foi, 
plus profonde, plus lucide et plus forte à la fois. Dans sa pauvreté et sa finitude, l’ami a 
laissé percevoir une infinie grandeur. Notre monde subit aujourd’hui une grande 
épreuve. La Croix se dessine sur le chemin de l’humanité.  
Ce temps du carême nous fera-t-il succomber dans la désespérance et la tristesse ? Ou 
bien, nous donnera-t-il de nous engager dans un surcroît de foi, d’espérance et de 
charité, avec la grâce de Dieu ? 
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Avec le pape François, un temps pour changer : Voir, Choisir, Agir  
 
Voir mes fautes : « C’est l’humilité de confesser nos fautes, non pas pour nous punir - 

ce qui serait la même erreur que de nous mettre aux commandes - mais pour reconnaître 

notre dépendance à Dieu et notre besoin de Sa grâce. Plutôt que d’accuser les autres de 

leurs échecs et de leurs limites, je reconnais en moi une faute ou un comportement. » 

 

Choisir de me tourner vers Dieu : « Je me tourne alors vers mon Créateur et mon 

Dieu et je Lui demande la grâce dont j’ai besoin pour avancer, confiant qu’Il m’aime et 

qu’Il prend soin de moi. Plutôt que de me fermer à Dieu, je Lui ouvre la porte pour qu’Il 

agisse en moi et à travers moi, car Dieu ne force jamais notre liberté ; Il doit être invité à 

entrer. » 

 

Agir avec les autres comme Dieu agit pour moi : « Et quand cela arrive, plutôt 

que de trouver des défauts à mon frère ou à ma sœur, je vois en lui ou en elle une personne 

également en difficulté et qui a besoin d’aide, et je m’offre à eux pour les servir. » 
 

 

«  L’accusation d’autrui ignore Dieu ; l’accusation de soi nous ouvre à Lui. Devant Dieu, 

aucun de nous n’est innocent, mais nous sommes tous pardonnés lorsque nous 

reconnaissons notre péché et nous nous en repentons, et que nous ressentons de la honte 

pour nos fautes. De cette façon, nous sommes libérés de voir nos adversaires comme nos 

ennemis. L’accusation de soi est l’anticorps contre le virus de la conscience isolée, et 

l’humilité devant Dieu la clé qui déverrouille la fraternité et la paix sociale. »  (113-115) 

 
 
 
 
 
 
 

Prier le Seigneur avec et pour  les enfants, les jeunes et les familles 

 
Chant à l’Esprit-Saint 
 
Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière. 
Viens Esprit de feu, viens nous embraser.  
 

 
Pour tous les baptisés,  

que ce temps de rencontre avec le Christ au « désert »,  
soit l’occasion pour chacun de trouver la lumière dans les ténèbres de sa vie,  

de recevoir le sacrement de la réconciliation, de vivre de la paix donnée. 
Seigneur nous te prions 
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5e Semaine de carême 
Du Samedi 20 Mars au Vendredi 26 Mars 2021 

 
 

Avec notre évêque et saint Joseph, méditer la Parole de Dieu. 
 

Le grain tombé en terre  (Jn 12,20-33) 
 

Dans le récit de ce dimanche, des grecs abordent Philippe. Ils veulent voir Jésus. Qu’est-
ce donc qu’il y a à voir en Jésus ? Jésus répond que ce qui se donne à voir en Lui, c’est 
un grain de blé qui tombe en terre et porte beaucoup de fruit. Autrement dit encore, ce 
qui se donne à voir en Jésus, c’est une Vie nouvelle, une vie divine, qui se donne par 
amour aux autres, jusqu’à mourir. Mystère de la Pâques. Jésus ne cache pas que ce 
passage est parfois dur à vivre. Il lui faut toute la force de son abandon confiant au Père 
pour vivre l’extrême détachement de soi par amour de Dieu et de l’humanité. Dieu lui-
même n’est-il pas le don total, inépuisable et sans réserve de l’Amour en perfection ? Ce 
détachement de soi, c’est aussi celui que revêt saint Joseph quand il prend chez lui 
Marie et son enfant. Il faut à Joseph un immense courage et un grand esprit de 
résistance pour aller au-delà de la loi, braver le scandale, et risquer de devenir lui-même 
un rejeté. Cette disponibilité totale pour servir la vie d’autrui dans l’oubli de soi, Joseph 
en sera le témoin toute son existence, au point de sembler disparaître peu à peu des 
évangiles. Joseph le discret, tellement loin de l’égo, grain de blé tombé en terre qui porte 
du fruit. Le chemin du carême est chemin de vie. Il passe par un détachement vis à vis 
de notre égo et la préférence donnée au service des frères et sœurs. Il est mort à soi-
même pour porter du fruit et entrer dans la vie nouvelle de Jésus grain de blé. 
 
 
 
 

Avec le pape François, un temps pour changer : Voir, Choisir, Agir  
 
 
Voir dans la foi en Jésus : « C’est l’amour et la proximité de Dieu qui confèrent la 

dignité et élève un peuple, lui offrant un horizon d’espérance. (…) Lorsqu’on demande à 

saint Paul d’expliquer sa foi en Jésus-Christ, il raconte toute l’histoire de la proximité 

divine avec le peuple (Actes 13, 13-21), tout comme Étienne, avant son martyre (Actes 7, 

1-54). Jésus-Christ, l’oint de Dieu, fait partie de cette histoire du salut d’un peuple, un 

salut qu’il étend à tous. C’est pourquoi le concile Vatican II a décrit l’Église comme le 

«  peuple de Dieu », un peuple oint de la grâce du Saint-Esprit, incarné dans tous les 

peuples de cette terre, chacun avec sa propre culture. C’est un peuple aux multiples 

visages. (…)  
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Choisir de rencontrer Jésus : « Jésus redonne sa dignité au peuple par des actes et 

des paroles qui accomplissent la proximité de Dieu. Le christianisme n’est pas avant tout 

un ensemble de doctrines et de principes moraux, bien qu’il en inclue. Il ne peut pas non 

plus être réduit à une vision morale, ni à telle ou telle tradition d’enseignement et de 

prière, bien qu’il en ait aussi. Ce n’est pas non plus un ensemble de préceptes, ni un code 

de loi, bien qu’il en contienne, encore une fois. Mais tout cela découle d’un événement et 

non d’une idée. Le christianisme commence dans la rencontre avec la personne de Jésus, 

une rencontre qui « donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive », 

comme aimait à la dire Benoît XVI. »  

 
 

Agir comme Jésus nous y appelle : « Être chrétien, c’est donc appartenir à un 

peuple dont Dieu s’est approché, un peuple organisé en différentes nations et cultures, 

mais qui dépasse toutes les frontières de race et de langue (…) Si l’Église a un rôle 

particulier à jouer en temps de crise, c’est précisément pour rappeler au peuple son âme, sa 

nécessité de respecter le bien commun. C’est ce que Jésus a fait : il est venu pour renforcer 

et approfondir les liens d’appartenance : du peuple de Dieu, et des uns aux autres. C’est 

pourquoi celui qui compte le plus dans le Royaume de Dieu est celui qui se fait le plus 

petit, en servant les autres (Matthieu 20, 26-27), et surtout les pauvres (…) » 
 

 
 
 
 

 
 
 

Prier le Seigneur avec et pour  les enfants, les jeunes et les familles 

 
Chant à l’Esprit-Saint 
 
Esprit de lumière, Esprit Créateur, restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. 
 
 

Pour nous tous, enfants et adultes qui,  
en ce temps de Carême, apprenons à renoncer à nous-mêmes,  

à notre égo pour entrer sur le chemin du dialogue,  
de la confiance et de la miséricorde. 

Seigneur, nous te prions. 
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Ma page perso….  
 

Voir… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Choisir… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agir … 
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L’Agenda du Carême 
 
 
 

Mercredi 17 Février : Mercredi des cendres 
     Appel décisif des adolescents de notre diocèse – Eglise N-Dame de Saint-Lô 
 

Samedi 20 Février :  16h30 Messe, église Notre-Dame de Lourdes de Donville-les-Bains 
 

 

Dimanche 21 Février :  9h30 Messe, église Notre-Dame du Cap Lihou de Granville  

        11h Messe, église saint Nicolas de Granville  

    11h15 Messe, église Notre-Dame de l’Espérance de Bréhal 

     Appel décisif des adultes de notre diocèse – Eglise N-Dame de Saint-Lô 
 

Vendredi 26 Février :  15h Chemin de croix, église saint Clair de Donville-les-Bains 
 

 

Samedi 27 Février :  16h30 Messe, église Notre-Dame de Lourdes de Donville-les-Bains 
 

 

Dimanche 28 Février :  9h30 Messe, église Notre-Dame du Cap Lihou de Granville  

        11h Messe, église saint Nicolas de Granville  

    11h15 Messe, église Notre-Dame de l’Espérance de Bréhal 
 

 

Vendredi 5 Mars :  15h Chemin de croix, église saint Pair d’Yquelon 
 

 

Samedi 6 Mars :  16h30 Messe, église Notre-Dame de Lourdes de Donville-les-Bains 
 

 

Dimanche 7 Mars :  9h30 Messe, église Notre-Dame du Cap Lihou de Granville  

    11h Messe, église saint Nicolas de Granville  

    11h15 Messe, église Notre-Dame de l’Espérance de Bréhal 
 

Mercredi 10 Mars :  9h30 Sacrement du Pardon pour les enfants 1
ère

 Communion  

Centre st Jean XXIII 
 

Vendredi 12 Mars :  15h Chemin de croix, église saint Pierre de Longueville 
 

 

 

Samedi 13 Mars :  16h30 Messe, église Notre-Dame de Lourdes de Donville-les-Bains 
 

Dimanche 14 Mars :  4
e
 RDV du Dimanche en Famille 

    11h Messe, église Notre-Dame du Cap Lihou de Granville  

    9h30 et 11h Messes, église saint Nicolas de Granville  

    11h15 Messe, église Notre-Dame de l’Espérance de Bréhal 

    15h Temps de louange, église saint Nicolas de Granville 
 

Lundi 15 Mars :  13h30 Temps de prière, église saint Martin d’Anctoville-sur-Boscq 
 

Mercredi 17 Mars :  9h30 Sacrement du Pardon pour les enfants 1
ère

 Communion  

Centre st Jean XXIII 
 

Vendredi 19 Mars :  15h Chemin de croix, église Notre-Dame du Cap Lihou de Granville 
 

Samedi 20 Mars :  16h30 Messe, église Notre-Dame de Lourdes de Donville-les-Bains 
 

 

Dimanche 21 Mars :  9h30 Messe, église Notre-Dame du Cap Lihou de Granville  

    11h Messe, église saint Nicolas de Granville  

    11h15 Messe, église Notre-Dame de l’Espérance de Bréhal 
 

Mercredi 24 Mars :  9h30 Sacrement du Pardon pour les enfants 1
ère

 Communion  

Centre st Jean XXIII 
 

 

 

Jeudi 25 Mars :  19h, Messe - Solennité de l’Annonciation, église Notre-Dame du Cap Lihou 
 

Vendredi 26 Mars :  15h Chemin de croix, église saint Martin d’Anctoville-sur-Boscq 
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La Semaine Sainte  
(Horaires sous réserve des règles sanitaires en vigueur à ce moment-là) 

 

Messes des Rameaux et de la Passion du Seigneur  
 

Samedi 27 Mars 2021 
- 18h30 église Notre-Dame de Lourdes de Donville-les-Bains 
- 18h30 église saint Vigor de Bricqueville-sur-Mer 
 

Dimanche 28 Mars 2021 
- 9h30  église Notre-Dame du Cap Lihou de Granville 
- 11h00 église saint Nicolas de Granville. 
- 11h15 église Notre-Dame de l’Espérance de Bréhal 
 

Lundi Saint 
 

29 Mars 2021- Messe chrismale  
Cathédrale de Coutances - L’horaire sera communiquée ultérieurement 
 

Du grec « khrisma » qui veut dire « huile » ou « onction », la messe chrismale est normalement 
célébrée le matin du Jeudi Saint, par l’évêque. Celui-ci consacre alors les huiles saintes utilisées 
pour les sacrements de l’année à venir, dans tout le diocèse (l'huile pour les malades, l'huile 
pour les catéchumènes et le Saint Chrême, une huile parfumée, pour les baptêmes, les 
confirmations, les ordinations). Pour permettre la rencontre de l’évêque avec les prêtres et les 
fidèles de son diocèse, elle a de plus en plus lieu un autre jour que le Jeudi Saint. 
 

Jeudi Saint 
 

1 Avril 2021 - Messe du soir en mémoire de la Cène du Seigneur  
- 19h00 église saint Nicolas de Granville 
- 19h00 église Notre-Dame de l’Espérance de Bréhal 
 

Vendredi Saint 
 

2 Avril 2021 
- Chemin de croix - 15h00 église Notre-Dame de Lourdes de Donville 
- Office de la Passion du Seigneur :  19h00 église saint Nicolas de Granville 
      19h00 église Notre-Dame de l’Espérance de Bréhal 

Pâques 
 

Samedi 3 Avril 2021 - Veillée Pascale  
- 20h30 église saint Nicolas de Granville  
- 20h30 église Notre-Dame de l’Espérance de Bréhal 
 

Messe du jour : la Résurrection du Seigneur  
 

Dimanche 4 Avril 2021 
- 9h30 église Notre-Dame du Cap Lihou de Granville 
- 10h30  église Notre-Dame de Cérences 
- 11h00  église Notre-Dame de Lourdes de Donville  
- 11h00 église saint Nicolas de Granville  
- 11h15 église Notre-Dame de l’Espérance de Bréhal 
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Prière à Saint Joseph  

 
Salut, gardien du Rédempteur,  

époux de la Vierge Marie.  
À toi Dieu a confié son Fils ;  

en toi Marie a remis sa confiance ;  
avec toi le Christ est devenu homme.  

Ô bienheureux Joseph,  
montre-toi aussi un père pour nous,  

et conduis-nous sur le chemin de la vie.  
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 

 et défends-nous de tout mal.  
 

Amen.  
 

Pape François 
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