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Un chemin singulier en ce Carême 2022
Le Carême est de retour ! Chemin unique chaque année ; jamais tracé d’avance. N’est-ce pas le
propre de l’invitation à se « laisser conduire par l’Esprit » ? Ce chemin, nous le vivrons à la
suite de Jésus qui a été conduit au désert par l’Esprit. L’appel est une Invitation à la
disponibilité intérieure et au combat spirituel. Nous l’entendons ce dimanche avec l’expérience
de Jésus au désert.
Nous vivrons ce Carême dans nos cœurs, notre prière et nos engagements concrets avec le
peuple d’Ukraine. Ces femmes et enfants obligés de fuir leur pays, en exode ; ces maris et
pères sur le terrain des affrontements …, ces villes et villages sous les bombes... Ils sont et
seront nos compagnons de marche comme ces hommes et femmes qui se lèvent pour dire «
non » à la guerre en donnant de leur temps et de leur soutien financier pour être solidaires.
Soulignons ici, entre autres, l’initiative de la ville de Flers que la paroisse a relayée.
Nous venons de vivre un jour de jeûne et de prière pour la paix dans le monde, spécialement
en Ukraine. Je souligne le souci du pape de ne pas oublier tous les lieux de violence, de guerre
dans ce monde en feu. Sans nul doute, notre jeûne à pris une autre dimension. En priant pour
la paix, nous avons aussi été invités à entrer dans nos profondeurs pour discerner les germes
de violence qui nous travaillent au quotidien, dans nos relations. Dieu cherche à venir faire
son travail. Lui ouvrirons-nous vraiment la porte de nos cœurs ?
Voici « un pas chaque jour jusqu’à ce que le cœur, l’esprit et le corps, l’être tout entier soit
transformé [...] avec la Parole d’Évangile où passe l’Esprit de Dieu ». Voici « une Parole
soufflant sur notre vie pour nous mettre debout et créer un être nouveau à l’image du Christ
[...] pour passer à l’être nouveau pétri d’Évangile, à la suite de Jésus Christ » (Charles Singer).
Entrons sur ce chemin avec "Confiance". C'est l'appel que nous accueillerons ce premier
dimanche de Carême.
Père Philippe Pottier

COMMENT VIVRE LE CARÊME ?
Quel est l'objectif du carême ?
Photo : Le courrier de l'Ouest

Le Carême – du latin quadragesima dies, "le quarantième jour" – est la période qui, dans l’Église
catholique, conduit à la fête de Pâques, célébration de la mort et de la résurrection du Christ.
Elle a pour objectif essentiel de nous préparer spirituellement à vivre cette fête qui plonge
chaque année les chrétiens dans ce qui est le coeur de leur foi : Jésus, le Fils unique de Dieu fait
homme, a vaincu le mal, le péché et la mort en mourant sur la croix par amour des humains,
dépassant ainsi le mal en l’assumant jusqu’au bout. Sa résurrection manifeste la victoire de la
vie et de l’amour sur la mort, et inaugure la résurrection de toute l’humanité en Dieu.

COMMENT VIVRE LE CARÊME ?
Pourquoi le carême dure 40 jours ?
Le Carême commence par le mercredi des Cendres et se termine le Jeudi Saint, avant la
célébration de la Cène du Seigneur. Cette période de quarante jours ne comprend pas les
dimanches, où l’on continue de célébrer la résurrection du Seigneur.
Tout comme Jésus est demeuré au désert quarante jours durant, et Moïse avant lui, les
chrétiens sont appelés, pendant le Carême, à suivre spirituellement Jésus au désert. En
apprenant à se détacher de certaines habitudes, à vivre une forme de sobriété, ils se rendent
ainsi plus libres pour rencontrer Dieu, en particulier dans la méditation et la prière. Au cours de
cette période, on fait l’expérience de nos faiblesses, de nos limites, de nos attachements, ce qui
peut entraîner une forme de combat spirituel. Différentes formes de jeûne ont pour objectif de
nous entraîner au détachement, de nous-même, pour laisser davantage de place dans nos vies à
Dieu et aux autres. Le partage nous aide également à renoncer à notre égoïsme.
Pendant 40 jours, nous sommes invités à aller ensemble, de passage en passage, tournés vers
Pâques.

Quels sont les piliers du Carême ?
Depuis ses origines et sous les différentes formes qu’il a prises,
trois piliers ont toujours été au cœur du Carême : la prière, le
jeûne et le partage ou l'aumône.
Nous prendrons le temps, dans chacune des lettres aux
paroissiens qui nous accompagneront pendant ces 40 jours, de
mettre l'accent sur chacun de ces piliers.

LA PRIÈRE
Alors que nos vies sont souvent stressantes, surmenées, encombrées, la période de Carême est
un temps propice pour faire le silence, en nous et à l’extérieur de nous. Le silence permet de
nous ouvrir à la Présence de celui qui nous aime, que l’on peut accueillir de façon privilégiée
dans la prière silencieuse. Cette prière est une forme de méditation, dans laquelle on peut entrer
par la lecture des évangiles ou d’autres textes bibliques, à travers la vie d’un saint ou tout autre
écrit spirituel. L’objectif de cette méditation est de nous rendre disponible à l’action de Dieu en
nous, à l’intimité avec Lui. Par la méditation, nous apprenons à participer à la vie même de Dieu,
à devenir filles et fils de Dieu avec le Fils unique, dans l’Esprit d’amour.
Si possible, il est important de prendre un temps de prière quotidien, et un temps de prière plus
long certains moments de la semaine.
Source : Christophe Herinckx pour www.cathobel.be

Prière pour la paix
Le pôle missionnaire du Pays de Flers solidaire des Ukrainiens
Le monde catholique apporte son soutien aux victimes de la guerre en Ukraine, par la prière et
par des actions symboliques. Sur la paroisse et sur le pôle missionnaire, nous voyons fleurir
diverses actions symboliques et marques de soutien envers la nation ukrainienne. Lors de
chaque célébration eucharistique, des prières sont adressées en faveur de la paix en Ukraine et
partout où la guerre sévit. Par ailleurs, des collectes de dons s'organisent, notamment en lien
avec la Ville de Flers et l'association des pompiers missions humanitaires basée à Ifs. Il est
possible également de faire un don d'urgence pour venir en aide à la population ukrainienne
avec le Secours catholique - Caritas France sur https://www.secours-catholique.org/
Une prière pour la paix se déroulera ce dimanche 6 mars à 17h en l'église Notre Dame de la
paix à Beauchêne, lieu empreint de toute une symbolique. En effet, son titre, l'église de
Beauchêne le doit aux circonstances qui ont présidé à sa construction. L'abbé Boissey, curé de
la paroisse, méditait cette construction, imposée par l'état misérable et irréparable de l'ancien
édifice, au moment même où s'annonçait, en 1899, la première Conférence de la Paix, proposée
par le Tsar Nicolas II de Russie. Celui-ci convoquait à La Haye les représentants de toutes les
nations civilisées, pour organiser un arbitrage entre nations et ainsi empêcher à l’avenir les
guerres fratricides et rendre inutiles les armements à outrance, qui ruinent les peuples en
temps de paix. L'abbé Boissey était convaincu que « des prières et des sacrifices sont donc
nécessaires pour l’obtenir et sont la condition la plus essentielle ». À sa reconstruction,
l'évêque, Monseigneur Bardel, demanda à ce qu'elle porte le nom d'église Notre-Dame de la
paix. Source : http://www.beauchene61.fr
Prie en chemin propose une belle méditation avec parole de Dieu, prière du pape et liturgie
orthodoxe pour la paix. Un Beau moment spirituel. (Joële Vermot-Gaud)
À retrouver sur : https://prieenchemin.org/nos-kits-spirituels/3764-priere-pour-la-paix/
Christ ressuscité, en nous tenant en silence devant toi, nous
laissons monter cette ardente prière : que cesse le feu des armes
sur la terre de l’Ukraine ! Accueille dans ton amour ceux qui
meurent de la violence et de la guerre, console les familles dans
le deuil, soutiens celles et ceux qui ont dû prendre le chemin de
l’exode. Confrontés à l’incompréhensible souffrance, nous
croyons pourtant que tes paroles d’amour et de paix ne
passeront jamais. Tu as donné ta vie sur la croix et tu nous as
ouvert un avenir, même au-delà de la mort. Alors nous
t’implorons : donne-nous ta paix. C’est toi, notre espérance.
Frère Aloïs

AGENDA PAROISSIAL
MARS

6

MARS

9

Entrer tous ensemble en Carême
9h - Laudes à la chapelle St Germain
dès 9h30 - Salle Emmaüs de la Rotonde
des propositions pour tous (enfants, jeunes, adultes)
11h - Messe unique en l'église St Germain
avec proposition pour les enfants

Reprise des permanences à la Bibliothèque
Mercredi 15h - 17h et samedi 10h - 12h

Temps de prière

14h30 à la chapelle St Michel

MARS

MARS

10

Organisé par l'ensemble scolaire St Thomas d'Aquin
Marche de 8km ou course de 12 km pour découvrir les
spécificités de la ville de Flers et soutenir Solidarité Bocage.
Ouvert à tous - Inscription le jour-même au marché couvert dès
9h ou dès à présent sur les réseaux sociaux : urbantrailflers2022
13 mars : Messe à 9h30 et 11h à l'église St Jean

13

MARS

19

Participer à la démarche synodale

10h30 - 12h à la chapelle St Michel
À l'invitation du pape François : Tous invités à nous exprimer sur notre rapport à l'Église

MARS

25
24 heures pour Dieu

18h30 : Messe
19h15 : Bol de riz et compote
Topo sur le sens du jeûne
20h30 : Veillée de louange
21h30 à minuit : adoration, écoute,
réconciliation, lettre de demande de pardon

Nous confions à votre prière
Renée Vivier, Paulette Gauquelin, Roger Halbout, Michel Hurel, Christian Peschet,
Jeanne Faucheux, Yvette Ratzel, Daniel Denis, Édouard Razafitrimo, Jean-Pierre Leroy,
Odette Toutain, Michel Perriguet, Émile Beaucher, Roger Quéruel, Yvette Martinelli
inhumés depuis le 13 février
Maison paroissiale
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