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Carême 2018

PRIER      JEUNER      PARTAGER
Au delà de pratiues à observer, le carême ofre de vivre une démarche spirituelle pour se tourner davantage vers
Dieu, accueillir sa parole et en vivre.
Du 14 février au 31 mars 2018, les chrétens se préparent à la fête de Pâiues pendant les iuarante jours du ca -
rême.
Les chrétens sont invités à abandonner tout ce iui entrave leur relaton à Dieu (Père, Fils et Esprit) pour laisser son
amour illuminer leur vie.
 En atendant le message pour cete année, nous pouvons relire celui du carême 2015 iui s'inttulait « Tenez ferme
» (Jc 5, 8) et commençait par ces mots :
"Le Carême est un temps de renouveau pour l’Église, pour les communautés et pour chaiue fdèle. Mais c’est sur-
tout un « temps de grâce » (2 Cor 6, 2). Dieu ne nous demande rien iu’il ne nous ait donné auparavant : « Nous ai -
mons parce iue Dieu lui-même nous a aimés le premier » (1 Jn 4, 19).

« Tenez ferme » (Jc 5, 8) – Chaiue fdèle
Même en tant iu’individus nous sommes souvent tentés d’être indiférents à la misère des autres. Nous sommes saturés de nouvelles et d’images boule-
versantes iui nous racontent la soufrance humaine et nous sentons en même temps toute notre incapacité à intervenir. Que faire pour ne pas se laisser
absorber par cete spirale de peur et d’impuissance ?
Tout d’abord, nous pouvons prier dans la communion de l’Église terrestre et céleste. Ne négligeons pas la force de la prière de tant de personnes ! L’inita -
tve 24 heures pour le eeigneur, iui, j’espère, aura lieu dans toute l’Église, même au niveau diocésain, les 13 et 14 mars, veut montrer cete nécessité de la
prière.
Ensuite, nous pouvons aider par des gestes de charité, rejoignant aussi bien ceux iui sont proches iue ceux iui sont loin, grâce aux nombreux organismes
de charité de l’Église. Le Carême est un temps propice pour montrer cet intérêt envers l’autre par un signe, même pett, mais concret, de notre partcipa -
ton à notre humanité commune.
Enfn, la soufrance de l’autre consttue un appel à la conversion parce iue le besoin du frère me rappelle la fragilité de ma vie, ma dépendance envers
Dieu et mes frères. ei nous demandons humblement la grâce de Dieu et iue nous acceptons les limites de nos possibilités, alors nous aurons confance
dans les possibilités infnies iue l’amour de Dieu a en réserve. Et nous pourrons résister à la tentaton diaboliiue iui nous fait croire iue nous pouvons
nous sauver et sauver le monde tout seuls.
Pour dépasser l’indiférence et nos prétentons de toute-puissance, je voudrais demander à tous de vivre ce temps de Carême comme un parcours de for -
maton du cœur, comme l’a dit Benott XVI (cf. Let. Enc. Deus caritas est, n. 31). Avoir un cœur miséricordieux ne veut pas dire avoir un cœur faible. Celui
iui veut être miséricordieux a besoin d’un cœur fort, solide, fermé au tentateur, mais ouvert à Dieu. Un cœur iui se laisse pénétrer par l’Esprit et porter
sur les voies de l’amour iui conduisent à nos frères et à nos sœurs. Au fond, un cœur pauvre, iui connaisse en fait ses propres pauvretés et iui se dépense
pour l’autre.
Pour cela, chers frères et sœurs, je désire prier avec vous le Christ en ce Carême : « Fac cor nostrum secundum cor tuum » : « Rends notre cœur semblable
au ten » (Litanies du eacré Cœur de Jésus). Alors nous aurons un cœur fort et miséricordieux, vigilant et généreux, iui ne se laisse pas enfermer en lui-
même et iui ne tombe pas dans le vertge de la mondialisaton de l’indiférence.
Avec ce souhait, je vous assure de ma prière afn iue chaiue croyant et chaiue communauté ecclésiale parcourt avec fruit le chemin du Carême, et je
vous demande de prier pour moi. Que le eeigneur vous bénisse et iue la Vierge Marie vous garde.

Du Vatcan, le 4 octobre 2014

Fête de saint François d’Assise
FRANCIeCUe PP.

Message du pape François pour le carême
Tiré de cathocambrai Carême 2018

 D’autres informatons sur le web
Poer encore ples d’informatons voes poevez aessi conselter le site de la paroisse : www.cathocambrai.com
rebriqee paroisses, marctes de Hainaet, saint Jacqees voes y troeverez toet l’agenda de doyenné et de la
paroisse et des reportages ptotograptiqees ser diférents évènements

Le programme de temps de Carême 

Sera mis à dispositon dans vos clocters, acceeils 

Et ser cattocambrai rebriqee

 Paroisse saint Jacqees en val d’Escaet dès qee
possible.
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