Annonces du 1° au 8 mars
Mardi 3 mars
Mercredi 4 mars

Jeudi 5 mars
Vendredi 6 mars
Samedi 7 mars
Dimanche 8 mars

17h00 Reprise du catéchisme
Messes 11h et 18h
Messes 11h et 18h
17h00 Partage d’évangile
18h45 Répétition de la chorale
Messes 11h et 18h
17h00 Chemin de croix
19h00 Réunion des Confirmands adultes
Messes 11h et 18h
2° dimanche de Carême, Messe des familles

Le sens du Carême
1. Les deux aspects du Carême
Il y a deux aspects du Carême. Il faut
distinguer le carême de pénitence et le temps de carême liturgique baptismal qui
est une préparation à Pâques. Le temps de pénitence (jeûne et abstinence) dure
quarante jours qui vont du Mercredi des Cendres au Samedi Saint. Il ne comporte
pas les dimanches qui sont des jours de fête. Le temps liturgique centré sur la
préparation du baptême, va du jour des cendres à la célébration du Jeudi saint
exclu. Les dimanches font partie du temps liturgique du carême qui s’étend donc
sur 43 jours.
2. Que peut nous apporter le temps de pénitence ?
Pour la majorité des
chrétiens non pratiquants, le Carême n’a pas d’impact sur leur vie. Il a plutôt une
connotation négative. Notons cependant qu’un certain nombre de chrétiens non
pratiquants viennent recevoir les cendres le mercredi des cendres. C’est un rite
riche de symbole qui touche les cœurs, fait réfléchir à la destinée humaine et invite
à un retour à Dieu.
3. Pourquoi quarante jours de pénitence ? Il y a quarante jours de pénitence
parce que quarante est, dans la Bible, un chiffre symbolique qui exprime un temps
d’attente et de maturation, le symbole de l’épreuve qui prépare à rencontrer Dieu.
Les hébreux sont restés quarante ans dans le désert avant d’entrer dans la terre
promise. Moïse et Élie sont restés quarante jours sur le Sinaï. Jésus a été envoyé
par l’Esprit pendant quarante jours dans le désert avant de commencer sa mission.
Le mot "Carême" est une contraction du mot latin "quadragésimal" qui signifie
quarantième.
4. Le sens du Carême : le temps du désert
Le Carême est donc d’abord le
mémorial du temps des hébreux dans le désert et des quarante jours de Jésus dans
le désert. 40 jours, c’est donc le temps du désert qui est le lieu du dépouillement,
de la solitude, de l’épreuve et de la rencontre avec Dieu. C’est le premier sens du
Carême qui au cours de son histoire s’est enrichi de sens divers.
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Dimanche 1° mars 2020 - 1° dimanche de Carême A
Si tu es le Fils de Dieu
Au Baptême, préfiguration de son passage par la mort, Jésus vient
d'entendre la «voix venue des cieux» dire de lui : «Celui-ci est mon Fils
bien-aimé ; il a tout mon amour.» Aussitôt, il va revivre pendant quarante
jours l'épreuve traversée par son peuple pendant quarante ans, nombre
symbolique représentant la totalité d'une existence. Épreuve de la faim,
de l'impuissance devant les peuples rencontrés, d'une marche qui n'en
finit pas… Le Fils de Dieu, et à sa suite tous les fils de Dieu que nous
sommes, sera tenté de choisir la sécurité du «pain quotidien» par
l'accumulation de richesses, l'occupation des premières places, l'illusion
du pouvoir et de la toute-puissance dans la famille, dans la cité, dans le
monde. Souvenons-nous : on demandera à Jésus de «faire un signe
dans le ciel», on voudra le faire roi, on attendra de lui qu'il chasse les
Romains et qu'il rétablisse la souveraineté d'Israël… Jésus n'a utilisé sa
puissance que pour guérir et pour nourrir. Il demande à ceux qu'il a
guéris de ne pas faire de publicité à ce sujet. Quand sa vie sera
menacée, il ne demandera pas de légions d'anges. Nous devons croire
que Jésus a vraiment été tenté par nos ambitions classiques, et au-delà.
De même, il a connu notre chagrin, par exemple à la mort de Lazare ;
nos déceptions, par exemple devant l'incrédulité de ses concitoyens. De
même la faim, la soif, la fatigue, etc. Dieu s'est fait homme et, sauf le
péché, nous dit l'Écriture, il a vécu tout ce que nous avons à vivre. C'est
dans la manière dont il a vécu son humanité qu'il s'est révélé Dieu. Il a
résisté à la tentation d'être un «surhomme». C'est certainement pour
cela, pour la déception qu'il a provoquée, qu'il a été crucifié ; comme un
«sous-homme».

Chant d’ouverture
1 - Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. (bis)
Et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu.
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous vivrons le désert avec toi !
2 - Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l'Esprit. (bis)
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal.
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Ô Vivant qui engendre la vie !
3 - Seigneur, nous irons au désert pour prier, poussés comme toi par l'Esprit.(bis)
Et nous goûterons le silence de Dieu, Et nous renaîtrons dans la joie.
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous irons dans la force de Dieu !
Lecture du livre de la Genèse (2, 7-9 ; 3, 1-7a)
Au temps où le Seigneur Dieu fit le ciel et la terre, il modela l’homme avec la poussière
tirée du sol ; il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l’homme devint un être
vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l’orient, et y plaça l’homme qu’il
avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toute sorte d’arbres à l’aspect attirant
et aux fruits savoureux ; il y avait aussi l’arbre de vie au milieu du jardin, et l’arbre de la
connaissance du bien et du mal. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des
champs que le Seigneur Dieu avait faits. Il dit à la femme : «Alors, Dieu vous a dit :
“Vous ne mangerez le fruit d’aucun arbre du jardin”?» La femme répondit au serpent :
«Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais, pour celui qui est au milieu du
jardin, Dieu a dit : “Vous n’en mangerez pas, vous n’y toucherez pas, sinon vous
mourrez.” » Le serpent dit à la femme : «Pas du tout ! Vous ne mourrez pas ! Mais Dieu
sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et vous serez comme des
dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s’aperçut que le fruit de l’arbre devait
être savoureux, qu’il avait un aspect agréable et qu’il était désirable, puisqu’il donnait
l’intelligence. Elle prit de ce fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en
mangea. Alors leurs yeux à tous deux s’ouvrirent et ils connurent qu’ils étaient nus.
Psaume

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense.
Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j’ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint.
Rends-moi la joie d’être sauvé ; que l’esprit généreux me soutienne.
Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (5, 12-19)
Frères, par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché est
venue la mort, et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, du fait que tous ont
péché. À cause d’un seul homme, par la faute du seul Adam, la mort a régné; mais
combien plus, à cause de Jésus Christ et de lui seul, régneront ils dans la vie, ceux qui
reçoivent en plénitude le don de la grâce qui les rend justes. De même que la faute
commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même
l’accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification
qui donne la vie. En effet, de même que tous sont devenus pécheurs parce qu’un seul
homme a désobéi, de même tous deviendront justes, parce qu’un seul homme a obéi.
Acclamation Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. (4, 1-11)
L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de
Dieu. Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
JÉSUS, après son baptême, fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le
démon. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur
s’approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des
pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit : Ce n’est pas seulement de pain que
l’homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le
démon l’emmène à la ville sainte, à Jérusalem, le place au sommet du Temple et lui dit :
« Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi des ordres
à ses anges, et : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une
pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le
Seigneur ton Dieu. » Le démon l’emmène encore sur une très haute montagne et lui fait
voir tous les royaumes du monde avec leur gloire. Il lui dit : «Tout cela, je te le
donnerai, si tu te prosternes pour m’adorer. » Alors, Jésus lui dit : «Arrière, Satan ! car
il est écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c’est lui seul que
tu adoreras. » Alors le démon le quitte. Voici que des anges s’approchèrent de lui, et ils
le servaient.
Chant d’action de grâce
1 - En quels pays de solitude quarante jours, quarante nuits,
Irez-vous, poussés par l'Esprit ? Qu'il vous éprouve et vous dénude !
Voyez ! les temps sont accomplis et Dieu vous convoque à l'oubli
De ce que furent vos servitudes.
2 - Sur quels sommets d'incandescence entendrez-vous le Bien-aimé
Vous parlant depuis la nuée ? Qu'il vous prépare à ses souffrances !
Suivez Jésus transfiguré Demain il sera crucifié.
En signature d'Alliance.

