calendrier liturgique du carême
paroisses notre dame du gard
et de la visitation en val de nièvre
Mercredi 17 février : Cendres (jeûne et abstinence)
7h Messe à Flixecourt
11h Messe à Belloy sur Somme
16h30 Messe à Flixecourt
Vendredi 19 février :
12h30 Chemin de croix à Flixecourt
Samedi 20 février : 16h30 Messe à Belloy sur Somme
Dimanche 21 février : 1er du carême (violet)
11h Messe à Flixecourt
16h30 Messe à Flixecourt
Vendredi 26 février :
12h30 Chemin de croix
Samedi 27 mars : 16h30 Messe à Belloy sur Somme
Dimanche 28 mars : 2ème du carême (violet)
11h Messe à Flixecourt
16h30 Messe à Flixecourt
Vendredi 5 mars :
12h30 Chemin de croix à Flixecourt
Samedi 6 mars : 16h30 Messe à Belloy
Dimanche 7 mars : 3ème du carême (violet)
11h Messe à Flixecourt
16h30 Messe à Flixecourt
Vendredi 12 mars :
12h30 Chemin de croix à Flixecourt
Samedi 13 mars : 16h30 Messe à Belloy sur Somme
Dimanche 22 mars : 4ème du carême (rose)
11h Messe à Flixecourt
16h30 Messe à Flixecourt
Vendredi 19 mars :
12h30 Chemin de croix à Flixecourt
Samedi 20 mars : 16h30 Messe à Belloy sur Somme
Dimanche 21 mars : 5ème du carême (violet)
11h Messe à Flixecourt
16h30 Messe à Flixecourt
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Ces rendez-vous sont soumis aux aléas du moment et aux annonces du gouvernement
2

« C’est un exemple que je vous ai donné… »
Pourquoi Pierre est-il si gêné ce soir de jeudi quand son maître, son ami, Jésus se propose
de lui laver les pieds ? On met souvent cette gêne sur le compte de l’incompréhension mais
n’est-ce pas plutôt l’inverse… N’est-ce pas parce qu’il a trop bien compris que le geste de
Jésus le dérange tant !
Depuis la sortie d’Egypte, tout bon juif sait que quand le maître invite à se mouiller les
pieds, c’est que les choses sérieuses, les vraies remises en cause sont au rendez-vous. La
traversée de la mer, pas décisif, n’en était pourtant qu’un premier. Il en a fallu tant d’autres de
ces pas d’Exode, de ces pas de libération, de ces pas de solidarité pour que le ramassis sorti
d’Egypte à la suite de Moïse devienne un peuple d’hommes libres et debout.
Pierre comprend ce jeudi soir que Jésus en voulant lui laver les pieds veut l’entrainer
vers un nouvel Exode. Une marche fondatrice dont il perçoit, pressent les risques, les épreuves
et les blessures. Mais finalement, sa confiance dans son maître, l’appel de la vie et le sentiment
que l’homme est infiniment plus grand qu’il ne le croit l’amèneront, pas après pas, loin, très
loin, si loin que pour lui et nous tout sera à jamais différent !
Pourtant le geste du Christ offre une perspective nouvelle et fondamentale à ce qu’il
propose à travers Pierre à tous ses disciples. La traversée du torrent du Cédron aurait suffi s’il
n’avait été question que d’évoquer Moïse et un nouvel Exode. En faisant d’un très humble
geste de service, le pas fondateur de l’Eglise, Jésus nous donne de découvrir que l’amour
agissant est le cœur de notre relation à lui, l’essence même de notre être.
Au cœur de ces temps difficiles et éprouvants que nous traversons, notre pape François
nous a adressé avec Fratelli tutti une invitation pressante à redécouvrir par des gestes concrets
de solidarité que la charité n’est pas une option de l’être chrétien mais qu’elle en est le cœur,
la respiration.
« Montre-moi ta foi qui n’agit pas, moi c’est par mes actes que je te montrerais ma foi ».
Le Christ nous offre comme programme de vie l’infinie richesse de la fraternité. Aujourd’hui,
témoignons ensemble de son actualité.
Abbé Nicolas+
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1er dimanche de carême

21 février 2021

« En tant que croyants, nous nous trouvons face au défi de retourner à nos sources pour
nous concentrer sur l’essentiel : l’adoration de Dieu et l’amour du prochain, de manière à ce
que certains aspects de nos doctrines, hors de leur contexte, ne finissent pas par alimenter
des formes de mépris, de haine, de xénophobie, de négation de l’autre. La vérité, c’est que
la violence ne trouve pas de fondement dans les convictions religieuses fondamentales,
mais dans leurs déformations. » Fratelli tutti n° 282

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc
Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le pousse au désert
et, dans le désert, il resta quarante jours, tenté par Satan. Il vivait
parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après
l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer
l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : le règne
de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »

Quelques questions pour un partage
autour de la Parole de Dieu :
Qu’est-ce qui retient mon attention dans
ce texte ?
Que représente pour moi le désert ?
Comment je me laisse rejoindre par Jésus
dans ce désert et dans le contexte actuel ?
Quelle signification pour moi du
« Royaume tout proche » ?
Ma prière avec ce texte.

Un chant pour nous aider à prier
1 – Si tu dis par tes mots
1 – Si tu dis par tes mots
Que Jésus est Seigneur.
Que
est Seigneur.
Si tu Jésus
crois dans
ton cœur
Si
tu
crois
dans
ton cœur
Que Dieu l´a ressuscité.
Alors,
tu seras
sauvé.
Que Dieu
l´a ressuscité.

3 - Si tu dis par tes mots
Que l’Esprit est Amour ;
Si tu crois dans ton cœur
Qu’il fait naître son Église ;
Alors, tu seras sauvé.

4 – Si tu dis par tes mots
Que la mort est vaincue ;
Si tu crois dans ton cœur
Que tu ressusciteras,
Alors, tu seras sauvé.

Alors, tu seras sauvé.

Seigneur, nous croyons en toi, Fais grandir en nous la foi.
44 – Si tu dis par tes mots

Que la mort est vaincue ;

Le coin des plus jeunes :
Les mots casés du carême
ABSTINENCE, CENDRES, CONVERSION, JEUNE, PAQUES, PENITENCE, PURIFICATION, SECOURIR,
ACCUEILLIR, CHANGEMENT, EUCHARISTIE, MEDITATION, PASSION, PRIERE, RECONCILIATION,
SPIRITUALITE, BAPTEME, CONSOLATION, IMPOSITION, MADERATION, PELERINAGE,
PRIVATION, RETRAITE, TENTATIONS

Je prends le temps de noter, une prière, une réflexion, ce que je
retiens de cette semaine de carême :
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2ème dimanche de carême

28 février 2021

« Ce qui est bon, c’est de créer des processus de rencontre, des processus qui bâtissent
un peuple capable d’accueillir les différences. Outillons nos enfants des armes du dialogue
! Enseignons-leur le bon combat de la rencontre !» Fratelli tutti n° 217

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les
emmena, eux seuls, à l’écart sur une haute montagne. Et il fut
transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent
resplendissants, d’une blancheur telle que personne sur terre ne
peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec
Moïse, et tous deux s’entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus
: « Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! Dressons donc trois tentes : une pour toi, une
pour Moïse, et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était
grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit
entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » Soudain, regardant tout autour,
ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur
ordonna de ne raconter à personne ce qu’ils avaient vu, avant que le Fils de l’homme soit
ressuscité d’entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se
demandant entre eux ce que voulait dire : « ressusciter d’entre les morts ».

Quelques questions pour un partage
autour de la Parole de Dieu :
1- Qu’est-ce qui retient mon attention dans ce
texte ?
2- La suggestion de Pierre vous semble-t-elle
opportune ? Quel sens pour nous aujourd’hui
?
3- La voix du Père se fait entendre : « …Ecoutezle ! » : Quoi de neuf pour ma foi ?
4- Pourquoi cet épisode en début de Carême ?
Que vient-il nous dire ?
5- Ma prière avec ce texte…
Un chant pour nous aider à prier
L’heure est venue de l’exode nouveau !
Voici le temps de renaître d’en-haut !
Quarante jours avant la Pâque,
Vous commencez l’ultime étape.
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L’heure est venue de sortir du sommeil !
Voici le temps de l’appel au désert !
Allez où va le Fils de l’homme.
La joie de Dieu sur lui repose.

Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l’esprit nous conduit :
que vive en nous le nom du Père !
L’heure est venue de sortir du sommeil!

Le coin des plus jeunes :

M
O
T
S
C
R
O
I
S
E
S

Je prends le temps de noter, une prière, une réflexion, ce que je
retiens de cette semaine de carême :
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3ème dimanche de carême

7 mars 2021

« Les grandes transformations ne sont pas produites dans des bureaux ou dans des
cabinets. Par conséquent, « chacun joue un rôle fondamental, dans un unique projet
innovant, pour écrire une nouvelle page de l’histoire, une page remplie d’espérance, remplie
de paix, remplie de réconciliation ». Il y a une « architecture » de la paix où interviennent les
diverses institutions de la société, chacune selon sa compétence, mais il y a aussi un «
artisanat » de la paix qui nous concerne tous. » Fratelli tutti n° 231

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean
Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le
Temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de
colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les
chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et les bœufs ; il jeta par
terre la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux
marchands de colombes : « Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la
maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit :
L’amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous
donner pour agir ainsi ? » Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le
relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi,
en trois jours tu le relèverais ! » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se
réveilla d’entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela ; ils crurent à l’Écriture
et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque,
beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu’il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à
eux, parce qu’il les connaissait tous et n’avait besoin d’aucun témoignage sur l’homme ; luimême, en effet, connaissait ce qu’il y a dans l’homme. – Acclamons la Parole de Dieu.

Quelques questions pour un partage
autour de la Parole de Dieu :
Qu’est-ce qui retient mon attention dans ce
texte ?
Le geste de Jésus est radical, violent et sans
mesure. Quel sens pour nous qui marchons vers
Pâque ?
Le sanctuaire est un lieu saint, « Mais lui parlait
du sanctuaire de son corps. ». Quelle valeur je
donne au corps aujourd’hui ?
C’est « après la résurrection que la lumière se fait
sur les Ecritures et les Paroles de Jésus », Quelle
expérience de lumière sur les Ecritures avonsnous fait après tel ou tel événement ?
Ma prière avec ce texte…
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Un chant pour nous aider à prier
Lave-moi, Seigneur mon Dieu,
Purifie-moi, prends pitié de moi.
1. Pitié pour moi, en ta bonté,
En ta tendresse efface mon péché.
Garde-moi de toute malice,
Et de ma faute purifie-moi.

2. Car mon péché, moi je le connais,
Et devant moi il est sans relâche.
Contre toi, toi seul j’ai péché,
Ce qui est mal à tes yeux je l’ai fait.
3. Ne me repousse pas loin de ta face,
Ne m’ôte pas ton Esprit Saint.
Recrée en moi, ô Dieu un cœur pur,
Remets en moi un esprit résolu.

Le coin des plus jeunes :

Combien de différences entre les deux dessins qui montrent Jésus nettoyant le temple ?

Je prends le temps de noter, une prière, une réflexion, ce que je
retiens de cette semaine de carême :
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4ème dimanche de carême

14 mars 2021

« Il ne s’agit pas de proposer un pardon en renonçant à ses droits devant un puissant
corrompu, devant un criminel ou devant quelqu’un qui dégrade notre dignité. Nous sommes
appelés à aimer tout le monde, sans exception. Mais aimer un oppresseur, ce n’est pas
accepter qu’il continue d’asservir, ce n’est pas non plus lui faire penser que ce qu’il fait est
admissible. Au contraire, l’aimer comme il faut, c’est œuvrer de différentes manières pour
qu’il cesse d’opprimer, c’est lui retirer ce pouvoir qu’il ne sait pas utiliser et qui le défigure
comme être humain. » Fratelli tutti n° 241

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean
En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même que le serpent de
bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de
l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie
éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne
la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour
juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe
au Jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils
unique de Dieu. Et le Jugement, le voici : la lumière est venue dans le monde, et les
hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises.
Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres
ne soient dénoncées ; mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il soit
manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. »

Quelques questions pour un partage autour
de la Parole de Dieu :
Qu’est-ce qui retient mon attention dans ce
texte ?
« Car Dieu a tellement aimé le monde… » Où
est-ce que je reconnais l’amour immense de
Dieu dans ma vie ou la vie du monde ? De
quelles traces de cet amour aujourd’hui suis-je
témoin ?
« Celui qui fait la vérité vient à la lumière ».
Dans la semaine passée, quel évènement m’a
conduit « à préférer la lumière aux
ténèbres » ?
Ma prière avec ce texte…

10

Un chant pour nous aider à prier

Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, fils du Dieu vivant.
Tournés vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant.
4 - Espérer un printemps pour l'Église, tant d'hivers ont figé nos élans.
Ta jeunesse, Dieu fort, nous anime, nous verrons des étés florissants.
8 - Espérer une pluie de tendresse dans un monde où la guerre est folie.
Quand l'amour fleurira nos sagesses, l'olivier donnera tout son fruit.

Le coin des plus jeunes :

Je prends le temps de noter, une prière, une réflexion, ce que je
retiens de cette semaine de carême :
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5ème dimanche de carême

21 mars 2021

« Quand les conflits ne sont pas résolus mais plutôt dissimulés ou enterrés dans le passé,
il y a des silences qui peuvent être synonymes de complicité avec des erreurs et des péchés
graves. Mais la vraie réconciliation, loin de fuir le conflit, se réalise plutôt dans le conflit, en
le dépassant par le dialogue et la négociation transparente, sincère et patiente. » Fratelli
tutti n° 244

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean
En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient
montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque.
Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui
firent cette demande : « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va
le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur
déclare : « L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être
glorifié. Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste
seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache
en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ;
et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera.
Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? “Père, sauve-moi de cette heure”
? – Mais non ! C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! Père, glorifie ton nom
! » Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. » En
l’entendant, la foule qui se tenait là disait que c’était un coup de tonnerre. D’autres disaient
: « C’est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit : « Ce n’est pas pour moi qu’il y
a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant
le prince de ce monde va être jeté dehors ; et moi, quand j’aurai été élevé de terre,
j’attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par-là de quel genre de mort il allait mourir.

Quelques questions pour un partage autour
de la Parole de Dieu :
Qu’est-ce qui retient mon attention dans ce texte ?
« Voir Jésus » : est-ce que je désire vraiment cette
rencontre ?
On nous demande parfois de voir Jésus pour croire.
Comment
suis-je
l’intermédiaire
pour
une
rencontre avec lui ?
L’analogie du grain de blé jeté en terre, qu’est-ce
qu’elle me suggère pour moi-même ?
La gloire de Dieu est liée à la Pâque de Jésus dans cet
Evangile. Comment entendons-nous le terme « Glorifie
ton nom. » ? Quel sens pour nous aujourd’hui ?
Ma prière avec ce texte…

12

Un chant pour nous aider à prier
13

Si tu dénoues les liens de servitude,
Si tu libères ton frère enchaîné,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi
Alors de tes mains, pourra naître une source,
La source qui fait vivre la terre de demain,
La source qui fait vivre la terre de Dieu

Le coin des plus jeunes :
Si tu partages le pain que Dieu te donne,
Avec celui qui est ta propre chair,
La nuit de ton amour sera lumière de
midi,
Alors de ton cœur pourra sourdre une eau
vive,
L'eau vive qui abreuve la terre de demain
L'eau vive qui abreuve la terre de Dieu

Si tu partages le pain que Dieu te donne,
Avec celui qui est ta propre chair,
La nuit de ton amour sera lumière de midi,
Alors de ton cœur pourra sourdre une eau vive,
L'eau vive qui abreuve la terre de demain
L'eau vive qui abreuve la terre de Dieu

Si tu dénonces le mal qui brise l'homme,
Si tu soutiens ton frère abandonné,
La nuit de ton appel sera lumière de midi
Alors de tes yeux pourra luire une étoile,
L'étoile qui annonce la terre de demain
L'étoile qui annonce la terre de Dieu

Je prends le temps de noter, une prière, une réflexion, ce que je
retiens de cette semaine de carême :

13

Comment donner de la couleur à ton chemin de carême ?
14

Tous les jours où tu pries, tu mets une gommette jaune
Tous les jours où tu partages, tu mets une gommette bleue
Tous les jours où tu vis le pardon, tu mets une gommette orange
Quand tu vas à la messe tu mets une gommette violette

le carême, un temps pour vivre le pardon :
Le temps du carême est un temps privilégié, qui nous est donné à tous,
pour vivre le pardon avec nos frères et recevoir le pardon de Dieu.
Pour vivre le pardon sacramentel, deux démarches nous sont proposées :
- En Eglise, nous nous reconnaissons pécheurs. Recevons ensemble le
sacrement du pardon en participant à une célébration pénitentielle.
Cette année dans notre secteur :
o Dimanche 21 mars à 10h suivie de la messe à 11h
- Personnellement, je veux recevoir le sacrement du pardon dans la
confession individuelle. Cette année dans notre secteur chaque
samedi de carême de 16h à 16h30 à Belloy sur Somme et chaque
dimanche de 10h à 11h à Flixecourt

Laisser Dieu m’imprégner
pour mieux vivre de son
amour
Chaque jeudi de carême
9H Messe suivie de l’adoration
du Saint Sacrement à Flixecourt
16h30 Vêpres et salut

Tous les vendredis à 12h30 à l’église de Flixecourt :

chemin de
croix
15

MESSAGE DU SAINT-PERE
POUR LE CAREME 2021

« Voici que nous montons à Jérusalem… » (Mt 20, 18)
Le Carême : un temps pour renouveler notre foi, notre espérance et notre charité

Chers Frères et Sœurs,
En annonçant à ses disciples sa Passion, sa mort et sa résurrection, accomplissant ainsi la volonté de son
Père, Jésus leur révèle le sens ultime de sa mission et il les appelle à s’y associer, en vue du salut du monde.
En parcourant le chemin du Carême, qui nous conduit vers les célébrations pascales, nous faisons mémoire
de Celui qui nous a aimés « devenant obéissant jusqu’à la mort et la mort de la croix » (Ph 2,8). Dans ce
temps de conversion, nous renouvelons notre foi, nous puisons « l’eau vive » de l’espérance et nous
recevons le cœur ouvert l’amour de Dieu qui fait de nous des frères et des sœurs dans le Christ. Dans la Nuit
de Pâques, nous renouvellerons les promesses de notre baptême pour renaître en hommes et femmes
nouveaux par l’intervention du Saint Esprit. L’itinéraire du Carême, comme l’itinéraire chrétien, est déjà
entièrement placé sous la lumière de la résurrection, qui inspire les sentiments, les attitudes ainsi que les
choix de ceux qui veulent suivre le Christ.

Le jeûne, la prière et l’aumône, tels que Jésus les présente dans sa prédication (cf. Mt 6, 1-18) sont les
conditions et les expressions de notre conversion. Le chemin de la pauvreté et du manque (le jeûne), le
regard et les gestes d’amour vers l’homme blessé (l’aumône), et le dialogue filial avec le Père (la prière),
nous permettent d’incarner une foi sincère, une vivante espérance et une charité active.

1. La foi nous appelle à accueillir la Vérité et à en devenir des témoins, devant Dieu et devant
tous nos frères et sœurs.
Pendant ce temps du Carême, recevoir et vivre la Vérité manifestée dans le Christ c’est avant tout se laisser
toucher par la Parole de Dieu et qui nous est transmise, de générations en générations, par l’Eglise. Cette
Vérité n’est pas une construction de l’esprit qui serait réservée à quelques intelligences supérieures ou
séparées. Elle est un message que l’on reçoit et que l’on peut comprendre grâce à l’intelligence du cœur
ouvert à la grandeur de Dieu qui nous aime, avant que nous-mêmes en ayons conscience. Cette Vérité c’est
le Christ lui-même, qui, en assumant pleinement notre humanité, s’est fait Voie – exigeante, mais ouverte à
tous – conduisant à la plénitude de la Vie.

Le jeûne, vécu comme expérience du manque, conduit ceux et celles qui le vivent dans la simplicité du cœur

à redécouvrir le don de Dieu et à comprendre notre réalité de créatures à son image et ressemblance qui
trouvent en lui leur accomplissement. En faisant l’expérience d’une pauvreté consentie, ceux qui jeûnent
deviennent pauvres avec les pauvres et ils « amassent » la richesse de l’amour reçu et partagé. Compris et
vécu de cette façon, le jeûne nous aide à aimer Dieu et notre prochain car, comme Saint Thomas d’Aquin
l’enseigne, il favorise le mouvement qui amène à concentrer l’attention sur l’autre en l’identifiant à soi-même
(cf. Enc. Fratelli tutti, n. 93).

Le Carême est un temps pour croire, c’est-à-dire pour recevoir Dieu dans notre vie et pour le laisser “établir
sa demeure” en nous (cf. Jn 14, 23). Jeûner consiste à libérer notre existence de tout ce qui l’encombre,

même de ce trop-plein d’informations, vraies ou fausses, et de produits de consommation pour ouvrir la
porte de notre cœur à celui qui vient jusqu’à nous, pauvre de tout mais « plein de grâce et de vérité » (Jn 1,
14) : le Fils du Dieu Sauveur.

2. L’espérance, comme “eau vive” qui nous permet de continuer notre chemin
16

La Samaritaine à qui Jésus demande à boire au bord du puit ne comprend pas lorsqu’il lui dit qu’il peut lui
offrir une “eau vive” (Jn 4, 10). Au début, elle pense naturellement à l’eau matérielle. Mais Jésus parle de

l’Esprit Saint qu’il offrira en abondance dans le Mystère pascal et qui nous remplira de l’espérance qui ne
déçoit pas. Lorsqu’il évoque sa passion et sa mort, Jésus annonce déjà l’espérance en disant : « Le troisième
jour, il ressuscitera » (Mt 20, 19). Jésus nous parle de l’avenir grand ouvert par la miséricorde du Père.
Espérer, avec lui et grâce à lui, c’est croire que l’histoire n’est pas fermée sur nos erreurs, nos violences, nos
injustices et sur le péché qui crucifie l’Amour. Espérer c’est puiser le pardon du Père de son Cœur ouvert.

Dans le contexte d’inquiétude que nous vivons, où tout apparaît fragile et incertain, parler d’espérance pourra

sembler provocateur. Le temps du Carême est un temps pour espérer, pour tourner de nouveau le regard
vers la patience de Dieu qui continue de prendre soin de sa Création, alors même que nous l’avons souvent
maltraitée (cf. Laudato si’, nn. 32, 33, 43, 44). C’est l’espérance en la réconciliation à laquelle Saint Paul nous
exhorte avec passion : « Laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2Co 5, 20). En recevant le pardon, dans le
sacrement qui est au cœur de notre démarche de conversion, nous devenons, à notre tour, des acteurs du
pardon. Nous pouvons offrir le pardon que nous avons-nous-mêmes reçu, en vivant un dialogue bienveillant
et en adoptant un comportement qui réconforte ceux qui sont blessés. Le pardon de Dieu permet de vivre
une Pâque de fraternité aussi à travers nos paroles et nos gestes.
Pendant ce Carême, appliquons-nous à dire « des mots d’encouragements qui réconfortent qui fortifient, qui
consolent, qui stimulent » au lieu de « paroles qui humilient, qui attristent, qui irritent, qui dénigrent »
(Enc. Fratelli tutti [FR], n. 223). Parfois, pour offrir de l’espérance, 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 au milieu de tant d’indifférence » (ibid., n.
224).

Dans le recueillement et la prière silencieuse, l’espérance nous est donnée comme une inspiration et une
lumière intérieure qui éclaire les défis et les choix de notre mission. Voilà pourquoi, il est déterminant de se
retirer pour prier (cf. Mt 6, 6) et rejoindre, dans le secret, le Père de toute tendresse.

Vivre un Carême d’espérance, c’est percevoir que nous sommes, en Jésus-Christ, les témoins d’un temps
nouveau, dans lequel Dieu veut « faire toutes choses nouvelles » (cf. Ap 21, 1-6). Il s’agit de recevoir et
d’offrir l’espérance du Christ qui donne sa vie sur la croix et que Dieu ressuscite le troisième jour : « Soyez
prêts à répondre à qui vous demande à rendre raison de l'espérance qui est en vous » (1P 3, 15).

3. La charité, quand nous la vivons à la manière du Christ, dans l’attention et la compassion à
l’égard de chacun, est la plus haute expression de notre foi et de notre espérance.
La charité se réjouit de voir grandir l’autre. C’est la raison pour laquelle elle souffre quand l’autre est en

souffrance : seul, malade, sans abri, méprisé, dans le besoin… La charité est l’élan du cœur qui nous fait
sortir de nous-mêmes et qui crée le lien du partage et de la communion.
« Grâce à l’amour social, il est possible de progresser vers une civilisation de l’amour à laquelle nous pouvons
nous sentir tous appelés. La charité, par son dynamisme universel, peut construire un monde nouveau, parce
qu’elle n’est pas un sentiment stérile mais la meilleure manière d’atteindre des chemins efficaces de
développement pour tous » (FT, n. 183).

La charité est don. Elle donne sens à notre vie. Grâce à elle, nous considérons celui qui est dans le manque

comme un membre de notre propre famille, comme un ami, comme un frère. Le peu, quand il est partagé
avec amour, ne s’épuise jamais mais devient une réserve de vie et de bonheur. Ainsi en fût-il de la farine et
de l’huile de la veuve de Sarepta, quand elle offrit la galette au Prophète Elie (cf. 1R 17, 7-16). Ainsi en fûtil des pains multipliés que Jésus bénit, rompit et donna aux apôtres pour qu’ils les offrent à la foule (cf. Mc,
6, 30-44). Ainsi en est-il de notre aumône, modeste ou grande, que nous offrons dans la joie et dans la
simplicité.

Vivre un Carême de charité, c’est prendre soin de ceux qui se trouvent dans des conditions de souffrance,

de solitude ou d’angoisse à cause de la pandémie de la Covid-19. Dans l’impossibilité de prévoir ce que sera
demain, souvenons-nous de la parole adressée par Dieu à son Serviteur : « Ne crains pas, car je t’ai racheté
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» (Is 43, 1), offrons avec notre aumône un message de confiance, et faisons sentir à l’autre que Dieu l’aime
comme son propre enfant.
« Ce n’est qu’avec un regard dont l’horizon est transformé par la charité, le conduisant à percevoir la dignité
de l’autre, que les pauvres sont découverts et valorisés dans leur immense dignité, respectés dans leur mode
de vie et leur culture, et par conséquent vraiment intégrés dans la société » (FT, n. 187).
Chers frères et sœurs, chaque étape de la vie est un temps pour croire, espérer et aimer. Que cet appel à
vivre le Carême comme un chemin de conversion, de prière et de partage, nous aide à revisiter, dans notre
mémoire communautaire et personnelle, la foi qui vient du Christ vivant, l’espérance qui est dans le souffle
de l’Esprit et l’amour dont la source inépuisable est le cœur miséricordieux du Père.
Que Marie, Mère du Sauveur, fidèle au pied de la croix et au cœur de l’Eglise, nous soutienne par sa présence
prévenante et que la bénédiction du Ressuscité nous accompagne dans ce chemin vers la lumière de Pâques.

Donné à Rome, près de Saint Jean de Latran, 11 novembre 2020, mémoire de Saint Martin de Tours
François
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semaine sainte 2021
Samedi 27 mars
16h30 Messe à Belloy sur Somme

FÊTE DES RAMEAUX
Dimanche 28 mars
11h Messe à Flixecourt
16h30 Messe à Flixecourt

MARDI SAINT
30 mars
Messe Chrismale à la cathédrale
(Horaire à fixer)

JEUDI SAINT
1er avril
16h30 CENE du Seigneur à Flixecourt

VENDREDI SAINT
2 avril

SAMEDI SAINT
3 avril

15h Chemin de croix à Flixecourt,
Bouchon, Hangest sur Somme,
Saint Ouen, Lonpré les corps saints,
Breilly et Belloy sur Somme
16h30 Adoration de la croix à Belloy

10h à 12h confessions à Flixecourt
Veillée Pascale à Belloy (horaire à fixer)

DIMANCHE DE PÂQUES
4 avril
11h Messe à Flixecourt
16h30 Messe à Flixecourt

