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Message n°12 du 20 février 2021

Bien Cher(e)s Paroissien(ne)s,
Depuis le Mercredi des Cendres, nous sommes entrés dans la « sainte quarantaine », à la suite
de Jésus et avec Lui, pour un temps de grâce et de conversion, de miséricorde et de joie :
« Revenez de tout votre cœur au Seigneur votre Dieu, car Il est tendre et miséricordieux, lent à
la colère et plein d'amour. » Et les oraisons de la Messe nous invitaient à l’« entraînement au
combat spirituel », contre l’Ange des ténèbres, l’esprit du monde, et nos passions désordonnées.
Pour nous éviter l’aveu pénible de fin de carême – « J’ai fait un mauvais carême » que le prêtre
entend souvent dans les jours qui précèdent Pâques – il convient de se poser sous le regard de
l’Esprit-Saint, à l’écart (devant le Saint-Sacrement par exemple : Il est exposé dans la basilique
du mardi au samedi inclus de 14h30 à 17h45), pour réfléchir, éventuellement consulter un
prêtre, et enfin prendre des résolutions dans chacun des trois domaines indiqués par le
Seigneur dans l’évangile.
Durant quarante jours a expliqué le pape François (message du 12 février), les chrétiens sont
appelés à vivre « le jeûne, la prière et l’aumône » pour incarner « une foi sincère, une vivante
espérance et une charité active ». Ces trois éléments sont « les conditions et les expressions de
notre conversion ».
Le pape François a notamment évoqué le jeûne comme « pauvreté consentie », « chemin de
la pauvreté et du manque », afin de « libérer notre existence de tout ce qui l’encombre », pour
redécouvrir Dieu, l’aimer, et aimer notre prochain. Cette « pauvreté consentie » doit conduire
« ceux et celles qui le vivent dans la simplicité du cœur à redécouvrir le don de Dieu ». Elle doit
aussi permettre de « comprendre notre réalité de créatures » établies à l’image de Dieu et « qui
trouvent en lui leur accomplissement ».
Le pape nous invite en particulier « au jeûne des paroles blessantes : que tes lèvres ne prononcent que des paroles de bénédiction ; au jeûne de critiques et de médisances : bienveillance
et miséricorde doivent habiter ton âme ; au jeûne de mécontentement : que douceur et patience deviennent tes compagnes de chaque jour ; au jeûne de ressentiment : que ton cœur
cultive la gratitude ; au jeûne de pessimisme : que l'espérance ne quitte jamais ton esprit ; au
jeûne de préoccupations et d'inquiétudes inutiles : que règne en toi la confiance en Dieu ; au
jeûne d'occupations superficielles : que la prière emplisse tes journées ; au jeûne de paroles
futiles : que le silence et l'écoute t'aident à entendre en toi le souffle de l'Esprit Saint. »
Tout un programme de sainteté pour nous tous en ce carême 2021 !
Gardons bien sûr ou replaçons au cœur de notre combat spirituel le sacrement de confession.
Parlant du Padre Pio en 2014, le pape François a eu cette belle expression : « A travers le
ministère de la confession, Padre Pio est devenu la caresse vivante du Père, qui guérit les

blessures du péché et rassure les cœurs. Il a vécu le grand mystère de la douleur et sa petite
goutte est devenue un grand fleuve de miséricorde. » C’est toujours notre Pape qui rappelait :
« Chaque fois que nous nous confessons, Dieu nous sert dans Ses bras ! »
Le carême étant également l’occasion d’un approfondissement de notre Foi, voici une
proposition au jour le jour qui s’ajoute à celles déjà transmises : https://www.careme40.org/ La
chaîne KTO propose un temps quotidien : https://www.ktotv.com/article/careme-sur-kto-2021
Le catéchisme paroissial pour adultes est un autre moyen de se former, le samedi à partir de
10h00 (en visio ou en présentiel), avec possibilité de Messe avant (8h30) ou après (11h30).
Samedi 27 février reprendra le cycle autour de la doctrine sociale de l’Eglise, avec un zoom sur
la famille constituée par le mariage.
Samedi 13 mars reprendra le cycle, interrompu en novembre, consacré à l’apologétique,
discipline expliquée ainsi par saint Pierre : « Soyez prêts à tout moment à présenter une défense
devant quiconque vous demande de rendre raison de l’espérance qui est en vous. » (1 Pi 3,15)
Pour rappel, la Messe est célébrée le dimanche : à 9h00 à la chapelle saint François, à 9h30 à la
chapelle du Peloux et à 10h15 dans la basilique du Sacré-Cœur ; en semaine à 8h30 du lundi au
samedi dans la chapelle saint François, et, dans l’oratoire saint Vincent-de-Paul, à 12h15 les
mardi et mercredi et à 12h30 le vendredi.
Le Saint-Sacrement est exposé dans la basilique les mardi, mercredi, jeudi et samedi de 14h30
à 17h45 et de 16h00 à 17h45 chaque vendredi de carême, du fait du chemin de Croix prié à
15h00.
Les permanences de confession sont tenues les mardi, jeudi et vendredi de 17h00 à 17h45, le
mercredi et le samedi de 16h00 à 17h45.
Le chapelet est récité à 14h30 dans la basilique du mardi au vendredi inclus.
Sans doute serait-il possible à chacun(e), au titre de résolution de prière, de choisir au moins
une fois dans la semaine, de participer à la Messe, d’offrir un temps pour l’adoration, le chapelet
ou le chemin de la Croix ?
Concernant les travaux, certains ont déjà pu se rendre compte que les cloches carillonnent à
nouveau après plus de 3 mois de silence.
Le projet de cahier de coloriage à partir des vitraux de la Basilique du Sacré-Cœur est en bonne
voie. Il a pour objet de faire connaître ou mieux connaître ces vitraux exceptionnels, d’être un
outil d’apostolat catéchétique et spirituel, de concourir aussi à ce que l’on appelle l’art-thérapie.
Le bénéfice envisagé servira à la restauration régulière des vitraux.
Durant cette sainte quarantaine, laissons-nous emporter par l’appel du prophète Joël :
« Revenez de tout votre cœur au Seigneur votre Dieu, car Il est tendre et miséricordieux, lent à
la colère et plein d'amour. »
Et que notre retour à Dieu soit une douce lumière traversant les ténèbres de notre temps pour
éclairer nos contemporains.
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