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Préparons Dimanche
Évangile du 24 mars 2019
Le texte d’évangile que nous venons
d’entendre en a troublé plus d’un, et
pour cause. Ces paroles que saint Luc
met sur les lèvres de Jésus ne peuvent
laisser personne indifférent, pour peu
qu’on les ait écoutées : « Aimer même
ses ennemis, donner son manteau à celui
qui vous a déjà volé la tunique. »
Ces paroles ne sont pas les injonctions
d’un maître dur et sévère, mais les recom-
mandations d’un Dieu qui veut notre
bonheur. Elles ne sont pas insensées.
Les mots ne sont évidemment pas à
prendre au pied de la lettre. Tendre la
joue gauche quand on vient de vous
frapper sur la joue droite ? Jésus lui-
même, durant son procès, n’a pas tendu
l’autre joue à ceux qui le giflaient. Jésus
veut nous dire qu’il faut dénouer la spirale
de la violence.
Les paroles de Jésus constituent une
nouveauté radicale par rapport à la Loi
de Moïse. Jésus n’est pas venu pour
l’abolir, mais pour l’accomplir, la pousser
à son extrême limite. Les dix comman-
dements avaient en quelque sorte fixé
un minimum en dessous duquel il ne
fallait pas descendre. Et voici que Jésus
veut dépasser la règle du minimum. Il
introduit un plus, un toujours plus. Pas
seulement ne pas tuer, mais faire vivre,
pas seulement aimer ceux qui nous
aiment, mais aimer ceux qui ne sont pas
aimables, pas seulement la loi du don-
nant-donnant, mais donner gratuitement.
Jésus nous propose d’inventer une atti-
tude toute nouvelle. Nouveauté radicale :
aimez même vos ennemis ; priez pour
ceux qui vous persécutent.
Il ne s’agit pas de fermer les yeux sur les
haines, les atrocités, les rancunes, les
vengeances, qui sont précisément le
contraire de l’évangile. C’est le lot quo-
tidien de la vie des hommes entre eux.
L’évangile est aux marges. Non, on ne
peut pas fermer les yeux là-dessus. Mais
on peut aussi les ouvrir pour découvrir,
au cœur de ce monde de violence, les
gestes de gratuité et de pardon.
Regardons bien, autour de nous. Nous
sommes souvent témoins d’admirables
situations d’entraide et de solidarité.
Dans le monde, l’actualité nous révèle
parfois des gestes héroïques et ces enga-
gements désintéressés. Ces gestes mer-
veilleux d’attention à l’autre et de com-
passion active ne sont pas rares.
Chrétiens nous n’en avons d’ailleurs pas
le monopole, mais nous voulons, au nom
du Christ, essayer de faire quelques pas
sur ce chemin de l’ouverture et même
du pardon. Nous voulons tenter de réaliser
l’impossible : « aimez vos ennemis ». Et,
ce faisant, nous tentons d’aimer comme
Dieu aime.

L’équipe dioceśaine de 
Préparons Dimanche

ACTUALITÉ
Initiatives et propositions sur les praroisses

Les rendez-vous de carême

A NOTER SUR VOTRE AGENDA
23/03 : Journée prépa-mariage de la paroisse Saint-
Privat à la maison diocésaine

23/03 : Formation pour les catéchistes et animateurs en
pastorale des jeunes de 9h30 à 12h30 à la maison
diocésaine

25/03 : Journée connaissance du Secours catholique
pour les nouveaux bénévoles à la maison diocésaine

30/03 : Renouveau à 14h30 à la maison diocésaine

2-5/04 : Assemblée plénière de printemps à Lourdes

4/04 : Conseil de délégation du Secours catholique à la
maison diocésaine

5-6/04 : Session provinciale pour prêtres, diacres et
laïcs à Perpigana

BRÈVES
Conférence-débat
Conférence-débat sur les questions
de bioéthique et la fin de vie

Nous avons l’honneur et le plaisir
d’accueillir le Docteur Claire Fourcade
le vendredi 29 mars 2019 à la Maison
diocésaine à Mende, de 20h à 22h.
Elle animera une Conférence portant
sur les questions de bioéthique et la
fin de vie.
Dr Claire Fourcade* est responsable
du Pôle de soins palliatifs à la poly-
clinique de Narbonne. Elle est membre
du groupe de travail sur la fin de vie
à la CEF (Conférence des évêques
de France). Elle est aussi vice-prési-
dente de la Société française d’ac-
compagnements et de soins pallia-
tifs.
L’entrée est libre et ouverte à tous.
Tél 04 66 65 66 33
servicedelafoi@diocese-mende.fr

Pour cheminer pendant le temps
du carême, les paroisses du dio-
cèse ajustent leurs propositions.
Rencontres, partages, temps de
prière, jeûne, service du frère, sacre-
ment du pardon et de la réconciliation,
bol de riz… Tout est mis en œuvre
pour nous aider à préparer notre cœur
et notre esprit à la joie de Pâques.
Paroisse Ste-Thérèse de Langogne
Tous les samedis à Langogne :
– adoration du Saint Sacrement de
9h à 11h
– confessions  de 9h à 10h
Paroisse St-Jacques de Saint-Chély
Un excellent petit livret d’accompa-
gnement a été conçu par le père
Pierre-Yves Girod pour accompagner
tout le temps de carême.
Chemins de Croix
- Vendredi 29 mars : 15h à saint Léger
du Malzieu - 17h30 à l’église d’Aumont
- Vendredi 12 avril : 18h des les rues
du Malzieu, animé par les jeunes de
l’aumônerie
- Vendredi 19 avril : 15h à l’hôpital de
Saint Alban – 15h à Prunières – 15h
à Serverette
Conférences de carême
- Samedi 23 mars : 15h à St-Chély :
conférence « le carême chemin
d’Espérance », par P. Louis Barlet.
- Jeudi 4 avril : 20h à l’église de Saint-
Chély : « la Joie Pascale» par le père
François Durand
Paroisse Saint-Frézal de Marvejols 
Jeûne, Prière et Partage
Tous les vendredi de carême de 12h-
13h : chapelle des Dominicaines, à
Marvejols : Temps de Prière de Jeûne
et de Partage
Sacrement de réconciliation
– les jeudi soirs : à La Canourgue : à
l’Église: possibilité de se confesser.
Permanence d’un prêtre à 17h, suivi

        

Le groupe Madagascar 2019 en concert à Mende
Samedi 30 mars prochain, les
jeunes du groupe Madagascar
2019 donnent un concert gratuit
et ouvert à tous, à 20h30 à la
cathédrale de Mende.
Qui ne connaît pas ce groupe sym-
pathique et motivé ? Ils sont une quin-
zaine de jeunes étudiants à avoir
monté ce projet à dimension mission-
naire. Pour aider au financement, ils
enchaînent différentes actions telles
que des lotos et concert. Ils n’hésitent

pas aussi à témoigner de leur foi et
de leur engagement auprès des plus

de la messe à 18h.
– les vendredi soirs à Marvejols : à la
chapelle de la Sainte Famille (Lycée
St Joseph). Permanence d’un prêtre
à 17h30, pour le sacrement du pardon,
suivi de la messe à 18h.
Chemins de croix les vendredis
- A Marvejols : chemin de croix à 15h,
soit à l’église, soit chez les soeurs
Dominicaines
- vendredi 22 mars : à 20h à l’église
du Monastier
- Vendredi 5 avril : à 16h à la Villa St-
Jean
Soirée bol de riz
- Mercredi 27 mars : à 19h à la cité
paroissiale : partage d’un bol de riz,
témoignage avec P. Bernard Escrich
sur son voyage au Sénégal, et soutien
d’un projet ecclésial au Sénégal.
Soirée cinéma
- Jeudi 4 avril à 20h30, au cinéma de
Marvejols : « Forgiven », sur le thème
de la vérité et de la réconciliation.
Autres propositions 
- Samedi 30 mars : à 14h, ménage
de printemps dans nos églises, suivi
d’un temps convivial avec goûter
- Vendredi 12 avril : veillée de la récon-
ciliation à l’église de Chirac à 20h
- Dimanche 15 avril : montée à la croix
du St-Bonnet à l’occasion des vêpres
des Rameaux
Paroisse Saint-Privat de Mende
Conférence de Carême
- Mercredi 20 mars : conférence par
Mgr Bertrand à 20h30 au 8 rue
Chaptal, sur « La vie spirituelle des
chrétiens. Osons en parler !»
Chemin de croix
- Vendredi 22 mars : à 15h à l’église
de Badaroux et Le Born – à 15h l’église
de Lanuéjols – à 16 à la Cathédrale –
à 17h à l’église du Chastel – à18h à
l’église d’Estables

- Vendredi 29 mars : à 18h à l’église
de Saint Amans
- Vendredi 5 avril: à 18h à l’église de
Saint-Gal
- Vendredi 12 avril : à 18h à l’église
Ribennes
- Vendredi 19 avril : à 15hà l’église de
Rieutort, suivi des confessions
Bols de riz
- Sur le Valdonnez : Mardi 26 mars :
A partir de 19 h à la salle des fêtes de
Lanuéjols : soirée bol de soupe au
profit du C.C.F.D. avec les enfants de
la catéchèse.
- Sur Mende avec le Mouvement
« Espérance et Vie » : Mardi 9 avril :
Bol de riz à midi à la salle paroissiale
de Mende au profit du C.C.F.D.
Paroisse Saint-Joseph de Florac
- Vendredi 22 mars : bol de riz suivi
d’un film – à 18h à la salle des œuvres
de Florac
- Vendredi 12 avril : quelques heures
pour le Seigneur et confessions indi-
viduelles, à 18h à l’église de Florac

- Samedi 13 avril : confession indivi-
duelles, de 10h à 12h à Florac
Chemins de Croix
- Vendredi 12 avril : à 15h30 à Barres
des Cévennes
- Mercredi 17 avril : chemin de croix
œcuméniques 11h aux Bondons, et
19h à Meyrueis
Oecuménisme
- Samedi 4 mai : Journée festive
Œcuménique pour la conclusions du
travail des 7 équipes de partage de
l’Évangile de Marc :
Célébration à 11h à l’église de Florac,
suivie d’un repas partagé et d’une
mise en commun avec les 7 équipes
de partage sur l’Évangile
Effort de Carême
Pendant le Carême, les prêtres vont
visiter plus particulièrement des
familles des enfants du caté, les per-
sonnes âgées, isolées, malades, en
particulier sur le Causse et Meyrueis
avec « les Veilleuses du Causse ».

jeunes. Ils interviendront notamment
à la prochaine soirée Ichtus (pour
lycéens) le vendredi 29 mars.
Venez donc à leur concert le samedi
30 mars à 20h30 à la cathédrale. A
18h, le groupe anime aussi la messe
anticipée à la cathédrale.
Ceux qui participent à la messe et
veulent aller aussi au concert peuvent
apporter leur pique-nique pour un
temps convivial à l’accueil paroissial.
Merci de venir nombreux les soutenir.

Rencontre du Renouveau
Le samedi 30 mars à 14h30, nous
nous retrouverons à la maison dio-
césaine pour louer le Seigneur – avec
confession et messe.
En ce temps de Carême, nous rece-
vons la Parole de ce jour en St Luc,

chap. 18 – vers.9 à 14  : regardons
l’attitude du pharisien et celle du publi-
cain qui sont au temple pour prier.
Quelle est notre vie de prière  ?
Seigneur, Tu connais nos faiblesses,
pose Ton regard d’amour sur nous et

donne-nous Ton Esprit de piété pour
t’aimer de tout notre cœur, Toi notre
Père.
Contacts : 
06 70 90 77 60  et 04 66 65 34 88.
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