Annonces du 3 au 9 mars
Cette semaine nous entrons en Carême, temps de réflexion, de partage, de
prière, plus intense.
Mercredi des cendres 5 mars : entrée en carême, jour de jeûne. Messe avec
imposition des cendres : 11h et 18h
Jeudi 6 mars 18h30 (dans l’église) 1 couple engagé témoigne
Vendredi 7 mars à 19h00 : « Repères » pour croire
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Dimanche 2 mars 2014 - 8° dimanche ordinaire année A
Chaque dimanche de carême à la Messe de 10h30 la prédication sera assurée
par le Père Yves-Marie LEQUIN, dominicain
Le jardin de la conversion d’après les « Confessions » de Saint Augustin
Dimanche 9 mars : 1er dimanche d carême
Le jardin de la création : l’œuvre de la profusion de l’amour
Messe anticipée à 18h00
Dimanche 9h – 10h30 (chorale) et 18h00
16h00 appel des catéchumènes du diocèse par l’Évêque à NDame auxiliatrice
Thème du Carême : « Tu es grand Seigneur et bien digne de louanges, elle est
grande ta puissance et ta sagesse est innombrable ! » Ainsi s’ouvre l’un des
plus grands livres de l’Occident chrétien. C’est avec ce cri de louange de saint
Augustin dans ces "Confessions" que nous nous mettons en route vers Pâques.
Et nous le suivons de jardin en jardin, de celui de la création à celui de l’extase.
Un jardin n’est pas seulement le lieu d’un travail pénible sur une nature qui ne
laisse pas facilement maîtriser, c’est en même temps l’endroit du repos et de
l’émerveillement. Ce n’est pas la culpabilité qui nous guide, mais une liberté,
une tendresse innombrable, celle de notre Seigneur lui-même. Sans oublier les
patiences nécessaires…
Saint augustin était prêt à entrer immédiatement dans le Royaume promis. Il
lui fallut apprendre la persévérance au quotidien, le silence attentif, la douceur
qui obtient tout. Dieu dans sa sagesse n’a pas créé ce grand jardin qu’est le
monde en un seul jour.
Frère Yves-Marie LEQUIN, Aumônier diocésain des artistes, Membre de la
Commission d'art sacré, Prêtre assistant de la paroisse saint Ambroise (Saint
Pierre d'Arène et Saint Philippe) Professeur de philosophie et de théologie,
Institut Supérieur de Théologie de Nice Sophia Antipolis

Devancer la sollicitude de Dieu
Le Père céleste nourrit les oiseaux du ciel et habille les lis des champs… assure
l’évangile de ce dimanche. Cependant, cette sollicitude de Dieu envers nous n’est pas
toujours aussi évidente, lorsque l’on vient de perdre son travail, que l’on est malade ou
frappé par la mort d’un proche, par exemple. Vaine promesse ?
L’évangile témoigne qu’il faut parfois devancer la sollicitude de
Dieu. Si Marie n’avait pas vu qu’il manquait du vin aux noces de
Cana, Jésus aurait-il changé l’eau des jarres ? Si les disciples ne
s’étaient pas préoccupés de nourrir la foule qui suivait Jésus, y
aurait-il eu la multiplication des pains ? Et si Marthe n’avait pas
organisé et préparé le service pour accueillir Jésus et ses
disciples… ? Il nous revient de porter le souci des choses
temporelles. D’autant plus lorsqu’il s’agit de solidarité envers les
autres. Nous ne pouvons pas nous défausser du service des autres, au prétexte que Dieu
pourvoira. Le souci d’autrui est nécessaire pour faire venir le royaume de Dieu.
« Cherchez d’abord son Royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus
le marché » (Mt 6, 33). Or, nous savons par expérience que cette parole ne s’accomplit
pas toujours. Parce que Dieu n’est pas un magicien, le mystère du mal ne cesse de nous
surprendre. Alors, soit nous rompons le contact avec Dieu, soit nous acceptons de ne
pas tout comprendre et nous restons en relation avec lui, quels qu’en soient les termes.
Job, Marthe Robin, Etty Hillesum, et tant d’autres moins connus, témoignent qu’il est
possible de traverser la souffrance sans interrompre le dialogue avec Dieu.
Prions en Eglise
===========================================================
Chant d’ouverture
2 - Dieu, qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité,(bis)
Pour lever le jour fais en nous ce que tu dis !
Pour lever le jour fais jaillir en nous l´Esprit !
4 - Dieu, qui as ouvert le livre où s´écrit notre dignité, (bis)
Pour tenir debout fais en nous ce que tu dis !
Pour tenir debout fais jaillir en nous l´Esprit !

Lecture du livre d’Isaïe (49, 14-15)
Jérusalem disait : « Le Seigneur m’a abandonnée, le Seigneur m’a oubliée. » Est-ce
qu’une femme peut oublier son petit enfant, ne pas chérir le fils de ses entrailles ?
Même si elle pouvait l’oublier, moi, je ne t’oublierai pas. – Parole du Seigneur toutpuissant.
Psaume 61 (62)

Je n’ai de repos qu’en Dieu seul, mon salut vient de lui.
Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle : je suis inébranlable.
Mon salut et ma gloire se trouvent près de Dieu.
Chez Dieu, mon refuge, mon rocher imprenable !
Comptez sur lui en tout temps, vous, le peuple.
Devant lui, épanchez votre cœur : Dieu est pour nous un refuge.
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (4, 1-5)
Frères, il faut que l’on nous regarde seulement comme les serviteurs du Christ et
les intendants des mystères de Dieu. Et ce que l’on demande aux intendants, c’est
en somme de mériter confiance. Pour ma part, je me soucie fort peu de votre
jugement sur moi, ou de celui que prononceraient les hommes ; d’ailleurs, je ne me
juge même pas moi-même. Ma conscience ne me reproche rien, mais ce n’est pas
pour cela que je suis juste : celui qui me juge, c’est le Seigneur. Alors, ne portez pas
de jugement prématuré, mais attendez la venue du Seigneur, car il mettra en
lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et il fera paraître les intentions secrètes.
Alors, la louange qui revient à chacun lui sera donnée par Dieu.
Acclamation de l’Évangile Alléluia. Alléluia. Cherchez d’abord le royaume de
Dieu, et tout vous sera donné par surcroît. Alléluia

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (6, 24-34)
Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de Jésus, sur la montagne, il leur
disait : « Aucun homme ne peut servir deux maîtres : ou bien il détestera l’un et
aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas
servir à la fois Dieu et l’Argent. C’est pourquoi je vous dis : Ne vous faites pas tant
de souci pour votre vie, au sujet de la nourriture, ni pour votre corps, au sujet des
vêtements. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le
vêtement ? « Regardez les oiseaux du ciel : ils ne font ni semailles ni moisson, ils ne
font pas de réserves dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valezvous pas beaucoup plus qu’eux ? D’ailleurs, qui d’entre vous, à force de souci, peut
prolonger tant soit peu son existence ? « Et au sujet des vêtements, pourquoi se
faire tant de souci ? Observez comment poussent les lis des champs : ils ne
travaillent pas, ils ne fi lent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute
sa gloire, n’était pas habillé comme l’un d’eux. Si Dieu habille ainsi l’herbe des
champs, qui est là aujourd’hui, et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien
davantage pour vous, hommes de peu de foi ? « Ne vous faites donc pas tant de
souci ; ne dites pas : “Qu’allons-nous manger ?” ou bien : “Qu’allons-nous boire ?”
ou encore : “Avec quoi nous habiller ?” Tout cela, les païens le recherchent. Mais
votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d’abord son Royaume et
sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus le marché. Ne vous faites pas
tant de souci pour demain : demain se souciera de lui-même ; à chaque jour suffit
sa peine. »
Prière universelle

Chant de communion

Entre nos mains tu es le pain, Entre nos mains tu es la vie,
Ouvre nos mains pour donner le pain,
Ouvre nos mains pour donner la vie .
Ces mains, croisées par l’amitié, formant comme une chaîne,
Ces mains, qui serrent une autre main, et redonnent confiance,
Ces mains, quand elles partagent le pain, chantent ta gloire.
Ces mains, cordiales de l’accueil, comme une porte ouverte,
Ces mains, levées comme un appel, les mains de la prière,
Ces mains, quand elles partagent le pain, chantent ta gloire.

