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                                        LETTRE AUX PAROISSIENS 
                                       A L’OCCASION DE L’ENTREE EN  CAREME 2016 : 

 
 
       Chers frères et sœurs, 
 
  
   « Je marche seul » chantait en 1985 un artiste français. Ce qui pouvait 
paraître comme une forme de liberté d’aller et venir sans contraintes est devenu, pour beaucoup de 
nos contemporains une inquiétude. Si nous sommes seuls, quel sens a notre monde ? Si tout est 
advenu par hasard, pouvons-nous attendre autre chose qu’un néant éternel ? 
 Notre foi chrétienne nous affirme que nous ne marchons pas seuls. Notre monde a été pensé 
et voulu par quelqu’un. Ce quelqu’un, que nous appelons  « Père » ne cesse de nous créer,  de nous 
régénérer, de nous accueillir. Il vient nous relever lorsque nous tombons. Ce Père qui nous tend la 
main,  nous le célébrons particulièrement en cette année du jubilé extraordinaire de la miséricorde. 
Car sa toute puissance, dit St Thomas d’Aquin, se montre surtout lorsqu’il pardonne et fait 
miséricorde. 
 
 Voilà pourquoi cette année, et particulièrement ce carême sont une période de grâce pour 
contempler, accueillir et célébrer la miséricorde divine. 
 Comme il serait bon que durant ce carême, avec l’aide de l’Eglise, nous nous fassions 
vraiment à l’idée que notre Dieu est miséricorde. Il serait encore préférable que chacun puisse faire  
l’expérience concrète que Dieu est pour moi un « oasis de miséricorde » auquel je peux me 
désaltérer. Voici donc cinq suggestions concrètes : 
 - La paroisse St Eloi de la Rhonelle vous proposera de vivre quatre « soirées oasis » qui 
n’auront pas d’autre but que celui de nous rassembler pour nous abreuver auprès de la miséricorde 
divine. La première soirée se tiendra le Mardi 1 mars de 19h30 à 21h à l’église d’Aulnoy. Les trois 
autres « soirées oasis » auront lieu le 10 mai à La Briquette, le 27 septembre à Préseau et le 15 
novembre à Marly. 
 - Le livret « s’il te plaît donne-moi un quart d’heure », publié par le diocèse de Cambrai, qui 
vous est proposé en ce début de carême ne peut que nous faire entrer plus avant dans l’accueil de la 
du Dieu tendre et miséricordieux. 
 - Le sacrement du pardon constitue un haut-lieu pour recevoir la miséricorde divine. 
Beaucoup sont encore en froid avec ce sacrement. L’aveu de leurs péchés leur paraît trop humiliant. 
Alors ils préfèrent « marcher seul ». Mais la miséricorde de Dieu n’est jamais automatique, elle ne 
peut se donner qu’au cœur qui accepte de s’ouvrir et de faire la vérité en lui. En ouvrant la porte de 
notre cœur desséché, nous permettons aux torrents divins du pardon de se déverser sur nous. C’est 
le sens même de la démarche du sacrement du pardon. 
 - Ce carême peut aussi nous inciter à nous rendre en pèlerinage à la Cathédrale de Cambrai 
chaque premier vendredi du mois (de 10h à 20h) afin d’y franchir la porte sainte et de parcourir le 
chemin du jubilé.  
 - Redécouvrons enfin la joie de bénir Dieu pour ses bienfaits le matin et le soir, ou en 
revenant d’un voyage, ou encore au moment de prendre un repas.  
 Plus nous reconnaitrons la miséricorde du Seigneur dans le quotidien de notre vie, plus nous 
en serons imprégnés. Alors nous deviendrons, presque spontanément, pour notre entourage,  des 
témoins et des artisans de la bonté de Dieu. 
     Bon carême à tous. 
 

 
Abbé  Bertrand ESTIENNE 

 Avec l’Equipe d’Animation de la Paroisse 


