
Prédication du P. Régis Rolet, curé des paroisses saint Clément de Granville et Notre Dame 
de l’Espérance de Bréhal - Mercredi des cendres 2021. 
 
 
Prenons le temps de nous poser, de nous asseoir correctement pour commencer à vivre ce 
carême.Ensemble. Faire une pause, s’arrêter voilà peut être une invitation difficile à entendre dans 
le contexte des confinements que nous avons vécu. Il en est peut être parmi nous qui sont venus 
en trainant les pieds pour cette entrée en carême ! Après tant de «   temps d’arrêt » faut-il encore 
ajouter ce temps du carême ? 
 
Changez vos coeurs et croyez à la Bonne nouvelle ! Le carême est un temps pour changer. 
 
Le changement, c’est la conversion et c’est une des marques de l’identité chrétienne. Nous avons 
toujours à nous convertir, à changer nos comportements pour être davantage ajusté dans nos 
relations avec les autres. Nous n’avons pas à nous replier sur nous-mêmes mais à nous ouvrir aux 
autres. Les chrétiens ne doivent pas vivre un repli identitaire et encore moins se prendre pour les 
maître du monde ! Ils ont à vivre avec les autres, avec celles et ceux qui vivent sur cette planète et 
qui ne partage pas notre foi. 
 
« Convertissez vous et croyez à l’Évangile  » entendrons nous dans le rite de l’imposition des 
cendres. Voilà l’essentiel. Seul la rencontre avec le Christ Jésus des évangiles donne sens à la vie 
et ouvre un horizon d’espérance en nous appelant à vivre d’amour. 
 
Revenir à Dieu de tout notre coeur, c’est revenir à l’Évangile. Faisons attention à ne pas nous 
disperser dans nos lectures spirituelles. Ce n’est pas parce que l’on nomme Jésus ou que l’on a 
recours à un vocabulaire chrétien qu’un livre ou qu’un site internet est fidèle et conforme à 
l’Évangile proclamé dans l’Église catholique. Prenez le temps de vérifier. Tant de choses qui ne 
sont pas reconnue par l’Église circulent et éloignent de l’Évangile. N’oubliez pas que lorsque nous 
accueillons dans nos assemblées des catéchumènes nous leur remettons le livres des évangiles. 
Est-il dans notre poche, dans nos salons, notre bibliothèque, à notre chevet ou sur notre 
ordinateur ? 
 
Comme nous le dit le pape François dans son message pour le Carême 2021 : Voici un temps 
pour croire c’est-à-dire pour recevoir Dieu dans notre vie et pour le laisser «  établir sa demeure » 
en nous. La lecture et la méditation des évangiles nous aidera à vivre cette expérience, cette 
rencontre. 
 
Pour vivre cela, il nous faut jeûner. Cela ne se résume pas à des restrictions alimentaires. Jeûner 
nous dit le pape consiste à libérer notre existence de tout ce qui l’encombre, même de ce trop 
plein d’information, vraies ou fausses … Il nous faut jeûner de ces informations en boucle aux 
images angoissantes et aux paroles superficielles. Certes il faut s’informer et prendre 
connaissance des directives édictées pour le bien commun. Mais il faut se détourner de ce flot de 
paroles répétées qui envahissent nos esprits et ne nous permettent plus d’être profondément 
libre. 
 
Il restera important d’écouter des voix qui font autorité et pour nous, il s’agira premièrement 
d’écouter notre évêque ; l’évêque du diocèse de Coutances et Avranches qui a reçu la mission de 
nous accompagner, de nous guider ici et maintenant. Nous ne manquerons pas, concernant la 
scène internationale et mondiale d’écouter la voix du successeur de Pierre, le pape François. 
 
Il nous faut jeûner pour aimer Dieu et le prochain ! Et le Pape François nous y invite de manière 
profonde et simple à la fois en prolongement de son enseignement sur la fraternité et l’amitié 
sociale. 
 
Prendre le temps de dire des mots d’encouragements qui réconfortent qui fortifient qui consolent 
qui stimulent au lieu de paroles qui humilient, attristent, irritent dénigrent. 
 



Il faut le faire entre nous, au sein de notre communauté paroissiale, car parfois la grande diversité 
de nos sensibilités pourraient nous fragiliser, capable que nous sommes de critiquer et même de 
dénigrer telle manière de pratiquer sa foi. Avant de critiquer celles et ceux qui ne partagent pas 
notre foi il est bon de regarder à sa porte. Si nous cultivons la division entre nous, le Diable aura 
gagné ! Notre combat vise à tout mettre en oeuvre pour faire grandir la communion. Nous avons 
pour le monde à porter un témoignage de fraternité et de communion. 
 
Le monde dans lequel nous vivons attend un témoignage d’amour ! Il faut vivre avec les autres et 
chercher ensemble des chemins de vie qui ouvrent des horizons d’espérance. 
 
Pour offrir de l’Espérance, nous dit le Pape François 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 … 
 
Dans notre paroisse , dès le 1er dimanche de carême, nous recevrons un livret pour nous aider à 
vivre ce carême. Il s’agira de lire, méditer et contempler l’Évangile  à partir de méditation de notre 
évêque, qui lui-même a pris pour guide saint Joseph en résonance à l’année « saint Joseph  » 
décrétée par le Pape. 
 
Dans ce livret vous aurez une proposition de méditation pour chaque semaine et non pas chaque 
jour. Nous voulons privilégier l’approfondissement; Lire et relire, méditer, passer et repasser, 
mastiquer, ruminer la parole que Dieu m’adresse, la laisser descendre en moi. Qu’elle touche le 
profond de mon être ! 
 
Il vous sera également proposé de poursuivre cette méditation avec la lecture de quelques 
extraits d’un livre de conversations du pape François écrit dans le contexte de la pandémie. C’est 
l’invitation a un exercice qui consiste à prendre le temps de voir d’une manière nouvelle ce que je 
vis, d’écouter et de discerner, de faire des choix et d’agir en conséquence. 
 
Pendant ce carême nous vivrons au rythme d’un voir, d’un choisir et d’un agir renouvelés dans la 
foi en Jésus-Christ. 
 
Enfin chaque semaine nous vous inviterons à prier particulièrement pour les enfants, les jeunes et 
leur famille. Ce n’est peut être pas de ceux dont on par le plus dans cette crise que nous 
traversons. Portons particulièrement celles et ceux qui se préparent au baptême, à la confirmation 
à la première communion, à la profession de foi. 
 
 
——————————————————————————————————————————- 
Avec quelques notes précises et le livret du carême que notre paroisse a réalisé et qui sera distribué lors des 
messes du 1er dimanche de carême, j’ai prêché ce mercredi des cendres. Il m’a été demandé de mettre 
cela sur le site de la paroisse. J’ai donc recomposé, relu mon homélie intérieurement et écris ce qui ne l’était 
pas encore.


