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Un carême tourné vers l’écologie intégrale

Invitation au carême avec le CCFD
Préparons Dimanche

Dimanche 21 février 2021
Dans les lectures de ce dimanche nous
pouvons entendre un puissant mes-
sage de solidarité et d’universalité.
Solidarité vécue par Jésus. Marc est
d’une grande sobriété. Nous sommes
au tout début de son Evangile. Jésus
vient d’être baptisé par Jean. Un rite
auquel se soumettaient ceux qui se
reconnaissaient pécheurs, Jésus s’est
mis dans cette longue file. Il s’est mis
en solidarité avec eux. Après avoir été
baptisé une voix se fait entendre « Tu
es mon Fils bien aimé, en toi je trouve
ma joie ». Par ces mots le Père authen-
tifie la démarche de Jésus. Il ne lui dit
pas, où est-tu allé te perdre, il lui dit tu
es mon fils. Le Père authentifie la
démarche de Jésus. C’est comme son
envoi en mission. Il sera solidaire de
tous ses frères en humanité.
Toute la vie de Jésus peut être vue
comme fidélité à cette mission, fidélité
aussitôt mise à l’épreuve par les ten-
tations qui vont suivre. Car l’œuvre
de Jésus s’inaugure par un temps de
retrait au désert, lieu hautement sym-
bolique dans la tradition. Il fut, pour
Moïse et le peuple d’Israël, celui des
épreuves, des tentations, mais aussi
de la révélation de Dieu comme par-
tenaire d’alliance. La durée, même si
les ans sont ramenés en jours, veut
nous dire que Jésus assume l’expé-
rience fondatrice qui ouvrit le chemin
de la Terre promise. Ce faisant, il met
aussi ses pas dans ceux d’Elie. Fuyant
au désert devant Jézabel, au profond
de son désespoir, il reçoit la révélation
de la présence de Dieu « dans le mur-
mure d’une brise légère ». Renouvelé,
il reparti à sa mission de prophète.
Jésus reprend ainsi à son compte la
mission de Moïse et celle d’Elie. Ainsi,
nous est donnée à contempler, en
une seule phrase, toute l’histoire
biblique : la Loi et les Prophètes s’in-
carnent en Jésus qui proclame le
temps de l’accomplissement définitif
du Règne. 
S’il reprend l’expérience du peuple
de la bible, Jésus est aussi venu pour
tous. La référence à l’alliance avec
Noé nous dit que Dieu fait alliance
avec tous les hommes. Il s’agit des
survivants du déluge, c’est une
alliance universelle. Plutôt que réfé-
rence historique, cette catastrophe
est plus profondément l’expression
de l’angoisse qu’a l’humanité quand
elle envisage sa fragilité. La première
lettre de Pierre interprète le déluge
comme une figure du baptême. Dans
la pensée biblique, entrer dans l’arche
est équivalent à entrer dans l’alliance.
En effet, le même terme, celui d’arche,
désigner le navire construit par Noé
et la boîte dans laquelle furent dépo-
sées par Moïse les tables de la loi. La
lettre de Pierre prend donc cette image
simple et expressive pour décrire
notre baptême comme une entrée
dans l’alliance. De même que les pré-
mices de la nouvelle création furent
protégées du déluge en entrant dans
l’arche, de même les baptisés, eux
les prémices du monde à venir, se
mettent-ils sous la protection du
Ressuscité.
Au début du carême, nous sommes
conviés à la prière et à une prise de
conscience renouvelée de notre rela-
tion à Dieu. ... 

Intégralité de l’émission à retrouver sur
le site internet www.diocese-mende.fr
en bas de la page d’accueil.

L’équipe diocésaine de
Préparons Dimanche carême Parole

ÉVANGILE

Cette année, le CCFD, fête ses
60 ans. Acteur historique du chan-
gement dans plus de 70 pays, le
CCFD-Terre Solidaire agit contre
toutes les formes d’injustices et
plaide pour un développement
« harmonisé » de chaque être
humain qui repose sur la répartition
des richesses.
L’objectif du CCFD-Terre Solidaire est
de faire en sorte, par divers moyens,
que chacun voit ses droits fonda-
mentaux respectés : 
- manger à sa faim ;
- vivre de son travail ;
- habiter dans un environnement sain ;
- choisir là où construire sa vie…
Cet engagement pour plus de justice
et de solidarité prend racine dans la
pensée sociale de l’Eglise.
Loin des pratiques d’assistance et
d’urgence, l’action de solidarité inter-
nationale repose sur des partenariats
avec des organisations locales. Il
accompagne plus de 500 acteurs dans
71 pays et soutient leurs projets.
Pour ce temps de Carême, l’équipe
CCFD-Terre Solidaire de Lozère
vous propose un parcours de
réflexions et de prières en lien avec
la thématique choisie cette année :
« Habiter la maison commune ».
Cette image de maison commune est
proposée par le pape François dans
son encyclique « Laudato si’ ».
On construit une maison, c’est certain,
mais surtout on l’habite. Ce qui donne
du caractère à une maison, ce n’est

pas seulement la qualité des matériaux
utilisés, mais bien le fait de la sentir
« habitée ».
A nous d’habiter la Terre afin que cha-
cun, chaque créature, humaine, ani-
male, végétale s’y sente bien, s’y
sente chez elle. Car c’est bien la qua-
lité relationnelle vécue à l’intérieur de
la maison qui fait d’elle une maison
habitée.
Que notre Terre soit « incluante » et
« abritante » pour tous et pour chacun !
En juin 2015, le Pape François nous
appelait à sauvegarder la Terre, notre
maison commune. Alors, aux côtés
du Pape François, faisons de ce temps
de Carême, un temps de conversion
écologique.
Vivons un changement de cap radical
dans nos modes de vies individuelles
et notre action collective. Ensemble,
tout au long de ce temps de Carême,
nous allons prendre le temps d’ad-
mirer chaque élément de la Création,
notre terre et ses habitants.
Ensemble, tout au long de ce temps
de Carême, nous allons prendre le
temps de recréer le lien avec la nature
le lien avec soi, avec les autres, avec
Dieu.
1er dimanche de Carême : Aimer la
création
Nous vous proposons quelques pistes
pour réaliser cette semaine, une
balade éco-spirituelle mise en place
par « Eglise verte » en collaboration
avec l’association «  chrétiens unis
pour la Terre ».

Clés pour comprendre le carême

À NOTER SUR VOTRE AGENDA
17/02 au 04/04 : Carême 2021

5-8/03 : Voyage du Pape en Irak

19/03/2021 - 26/06/2022 : Année de la Sainte Famille

25/03 : Fête de l’Annonciation

Au cours d’une promenade dans la
nature, prenons le temps de nous
arrêter et de porter notre attention
sur ce qui nous entoure, parfums,
bruits, couleurs. Asseyons –nous,
contemplons.
Osons également éprouver notre inter-
dépendance avec le reste du vivant.
Choisissons un endroit qui nous attire
pour nous y asseoir, en silence.
Il y a les présences que l’on ne peut
voir qu’avec le cœur ; sentir, pourquoi
pas, la présence du Christ à nos
côtés, assis sur une souche ou un
tronc d’arbre. Nous pouvons écouter
les bruits, les sons et les « paroles »
qui viennent à nous – des plus loin-
tains aux plus proches.
Dans cet espace de nature qui nous
accueille et nous ressource, nous
pouvons poursuivre notre chemin.
Nous pouvons nous interroger sur les

causes profondes de la destruction
de la nature et de nos « résistances »
à la conversion éco-spirituelle. Nous
pouvons aussi nous demander quelles
attitudes intérieures nous aideraient
à construire cette « nouvelle solidarité
universelle » et à cheminer dans l’unité
avec le Christ.
Nous reprenons notre marche dans
la nature, les sens ouverts à tout ce
qui se présente, Reliés à notre corps
(par la marche et le souffle), à notre
cœur (à travers la reconnaissance et
l’accueil de nos émotions) et à notre
esprit par la conscience de notre
reliance au Divin, nous pouvons
retrouver dans cette alliance renou-
velée, la force d’aimer et d’agir.

Pour le CCFD-TS de Lozère
Christian Nurit

Le mercredi des cendres marque
le début du Carême. Temps qui pré-
cède la fête de Pâques. 40 jours.
Les dimanches ne sont pas comptés
car c’est le jour où nous fêtons la
Résurrection du Christ. Le dimanche
nous ne faisons pas carême.
Le temps du carême peut aussi être
un temps de joie…Il l’est. Joie pro-
fonde, pacifiante, douce. Joie de se
savoir aimé, joie de se savoir sauvé
par amour.
Le temps du carême est une oppor-
tunité qui nous est donnée de nous
ouvrir à la Parole …d’un Autre, de
Dieu. Nous ouvrir au Seigneur qui
frappe à la porte de notre demeure

et demande à y entrer.
Temps pour pratiquer l’ascèse. Mot
qui vient du grec : askeis, l’entrai-
nement, l’exercice du gymnaste.
Car oui, « nous chrétiens, nous
sommes tous des sport i fs .  Le
Seigneur nous appelle à une forme
de maitrise de soi, qui nous libère
de l’esclavage de nos pulsions, de
nos caprices. Il faut cependant se
garder de l’illusion que nous pour-
rions parvenir à une maitrise totale
de nous-mêmes, nous ne le pouvons
pas. L’ascèse c’est cet entrainement
pour parvenir à une maitrise de soi
en laissant le contrôle de soi à un
autre en soi, à la présence de Dieu

en soi, à l’Esprit Saint. » (...) « Ne
prenons pas de trop grandes réso-
lutions que nous ne pourrions pas
tenir. Restons éveillés, lucides. La
maitrise de soi consiste justement
à conserver sa lucidité mentale, psy-
chologique et spirituelle.
A la suite de ce temps c’est la joie
qui est au rendez-vous car cet entrai-
nement n’enferme pas sur soi, il
ouvre sur les autres, il me rend plus
sensible, plus attentif à leurs besoins,
plus délicat. », Père Dominique
Salin, sj.
Bon temps de carême !

Pour le service de la foi,
Nicole Gallière

BRÈVES
Paroisse Saint-Privat
Chaque 3ème dimanche du mois, une
liturgie de la Parole pour les petits
est animée par Anaïs à la cathédrale.

Vos jeunes enfants sont pris en charge
pendant les lectures pour vivre un
temps de liturgie de la Parole adapté.

Une appli pour le carême
Comment se préparer à parcourir le
Carême 2021, en communion avec
la communauté catholique ? La
Conférence des évêques de France
propose un parcours de Carême
consultable sur smartphones et
tablettes. Chaque jour, à partir du
17 février, un contenu pour prier, médi-
ter, ou découvrir comment les com-
munautés catholiques préparent la
fête de Pâques.

Sortie des louveteaux à la croix de Saint-Privat
Dimanche avait lieu la deuxième sortie
des louveteaux des scouts d'Europe
de notre diocèse. Durant cette sortie,
ils sont montés à la croix de Saint-
Privat et à la suite d'un jeu, ils ont
réalisé leur mât de meute. 
Ce mât représente la meute. Cette
sortie fut clôturée par la messe et la
bénédiction du mât à la chapelle Saint-
Dominique par le père François de
Froberville. 
Notre prochaine sortie aura lieu le
7 mars prochain.

Camille Gousset-Galinski

www.eglise.catholique.fr
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