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SSee  rreeccoonnnnaaîîttrree  vviivvaannttss……  eett  ffrraaggiilleess  
 

 

Ce dimanche 8 février est consacré à la Santé. C'est un temps privilégié car chacun de nous est habité par la 
fragilité due à nos limites, notre vulnérabilité, le handicap, la maladie, le vieillissement… Cette fragilité est source 
de vie ! Notre vie est une traversée de la faiblesse du nouveau-né que nous avons été à celle du vieillard que 
nous deviendrons. Notre vie est un chemin de croissance qui va de l'ignorance à la sagesse, de l'égoïsme au don 
de soi, de la peur à la confiance. 
La fragilité fait partie de notre condition humaine, non comme un handicap mais comme une richesse. 
Vivants et fragiles, nous sommes entrés dans l'histoire de l'humanité avec ses joies, ses peines, ses victoires, ses 
peurs… 
Et pourtant, c'est lorsque nous nous sentons fragiles que nous sommes les plus vivants ! 
 

Le disciple du Christ est devenu un Vivant : 
 

«  Christ est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour Celui qui est mort et 
ressuscité pour eux ! »  2 Co 5 / 15 
«  Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi... »  Galates 2 / 20 
Pour le pape François, «  fragilité et bonheur ne sont possibles que si, ensemble, nous avançons sur un chemin de 
vie donné par Jésus. » 
Il n'y a pas de vie chrétienne possible sans acceptation de notre fragilité, sans esprit de service des plus petits, des 
plus pauvres, des plus faibles. 
Que le Seigneur nous donne la force et la douceur de son Esprit pour être des témoins vivants de son amour.  
 

Ainsi, la fragilité se transformera en des possibles… 
 ► Possible, l’accompagnement de la vie naissante qui s'ouvre à l'espérance… 
 ► Possible, une présence aimante à celui qui souffre… 
 ► Possible, un nouveau chemin pour ceux qui s'égarent… 
 ► Possible, un amour retrouvé après des séparations qui font souffrir… 
 ► Possible, l'espérance qui redonne visage à l'humilié… 
 ► Possible, un dialogue renoué au-delà des affrontements… 
 ► Possible, une main qui caresse et donne vie à la fin de vie du mourant… 
 
Jésus est le Dieu du possible : Il rejoint nos fragilités qui sont des appuis pour nous relever de toutes nos 
pesanteurs, de nos chutes. Il nous ouvre des possibles ! Il nous ouvre à la Vie… 

Sœur Martine BONAÏTI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Si dans votre entourage, dans vos relations, vous connaissez des personnes malades, seules, âgées qui désirent recevoir une 
visite, faites-le savoir au Service Évangélique des Malades (SEM) en vous adressant au presbytère 
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SSeeiiggnneeuurr,,  ffaaiiss  ddee  mmooii  uunn  VViivvaanntt  
Seigneur Jésus, Toi, l'enfant de la crèche, le nouveau-né fragile, 

Toi, l'homme de Galilée fatigué sur les chemins, 
Toi, le supplicié injustement mis à mort, 

Toi, le Vivant, tu nous dis Dieu 
Qui rejoint chacun dans ce qu'il a de plus fragile, 
Qui se fait proche et délicat face à toute détresse, 

Qui se laisse toucher par la souffrance de ceux qu'Il croise, 
Donne-moi de me reconnaître fragile, vulnérable, 

Apprends-moi à accepter mes failles, mes faiblesses, 
Pour Te laisser Te glisser dans tous mes manques, 

Pour que Tu fasses de moi un Vivant ! 
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LLL AAA    VVV III EEE    PPP AAA RRR OOO III SSS SSSIII AAA LLLEEE    
  

●  Dimanche 8  février   →  5ème dimanche du Temps ordinaire 
       Dimanche de la Santé 
   20 h 15 à 22 h   →   Répétition de la chorale paroissiale, 6, rue Abbé-Boutillier 
●  Mardi 10   9 h 30 à 17 h →   Journée diocésaine de formation des prêtres et diacres,  
       à la Maison du diocèse 
   14 h 30 →   Réunion du MCR Saint-Pierre 
   20 h à 21 h    →   Chapelle de l’Espérance, rue du Cloître Saint-Cyr,  
       adoration du Saint-Sacrement  
● Mercredi 11  → Fête de Notre-Dame de Lourdes 
   11 h 45 et 18 h 30 →   Messe à l’Espace Bernadette 
● Jeudi 12 14 h 30 →   Conseil diocésain de la vie consacrée 
   17 h à 18 h →   Chapelle de la Visitation 
       Adoration du Saint-Sacrement 
● Dimanche 15     →   6ème dimanche du Temps ordinaire         

 

 
   
  
     

     
 
 

   
    
     
 
   
  
        
 
 
    
   
      
  

 

 

 

 

 

 

 
  
    
    

      

      
 
 
 
    

 

CARNET 
 

Ont rejoint  
la Maison du Père 

 

 

Éveline JOSEPH 
André LORQUIN 

Émilienne SEGUIN 
 

 

 

   
 

« Aujourd’hui, prenez dix minutes – quinze, pas plus – lisez 
l’Évangile, imaginez et dites quelque chose à Jésus » : c'était 
l'invitation du pape François, lors de la messe de mercredi dernier, 
à Sainte-Marthe. En guise d'exemple, il fait lui-même une « prière de 
contemplation » sur l’Évangile du jour.  
 

Quinze minutes avec l’Évangile 
 

« Courons avec endurance l’épreuve qui nous est proposée, les yeux 
fixés sur Jésus. » : l’espérance « s’apprend en regardant Jésus », 
notamment par la « prière de contemplation » qui se fait « l’Évangile à la 
main », a-t-il souligné (Hé 12, 1-4). 
En effet, la prière de contemplation fait « vivre de la substance de 
l’Évangile ». Elle fait « grandir l’espérance », parce que le chrétien garde 
« le regard fixé sur Jésus ». 
Même si l'on a « beaucoup à faire », le pape a encouragé : « Chez toi, 
pendant quinze minutes, prends l’Évangile, un petit passage, imagine ce 
qui s’est passé et parles-en avec Jésus. Ainsi, ton regard sera fixé sur 
Jésus et moins sur les nouvelles télévisées... Ton ouïe sera fixée sur les 
paroles de Jésus et moins sur les bavardages du voisin, de la voisine…». 
« Aujourd’hui, par exemple, prenez dix minutes – quinze, pas plus – lisez 
l’Évangile, imaginez et dites quelque chose à Jésus. Et rien de plus. Et 
ainsi, votre connaissance de Jésus sera plus grande et votre espérance 
grandira. » 
 

Pour conclure, le pape François a invité à « prier le chapelet, à parler 

avec le Seigneur et à garder le regard fixé sur Jésus. » 

PPAARROOLLEESS  
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CCCooonnnfffééérrreeennnccceee   sssuuurrr   llleeesss   ccchhhrrrééétttiiieeennnsss   ddd’’’OOOrrriiieeennnttt   
 

Organisée par le Rotary-Club de Nevers, une conférence 
sur les chrétiens d’Orient, ouverte à tous, sera animée par 

l’abbé Pierre-Édouard de Bruchard, le mardi 10 février, 
à 18 h 30, à la délégation militaire, place de la 
Résistance 

 

 

SSS’’’aaapppppprrroooppprrriiieeerrr   lllaaa   PPPaaarrrooollleee   dddeee   DDDiiieeeuuu    
 

Pour découvrir une autre façon de s’approprier la Parole de Dieu, en 
l’abordant de tout son cœur, de tout son corps, de toute son 
intelligence, afin de la recevoir, de la garder et de la transmettre, une 

session de récitatif biblique est proposée du vendredi 27 
février, à 19 h, au dimanche 1er mars, à 16 h, à 
l’espace Bernadette. Cette session, animée par 
Pierre Davienne, auteur, s’adresse à tous (dont 
animateurs en catéchèse, en pastorale scolaire, 
de Foi et Lumière, etc…) 
 

Renseignements et inscriptions : 
03 86 71 99 50 contact@espace-bernadette.com 
 

 

Les prêtres et diacres du diocèse seront 
en retraite à l’Abbaye de Sept-Fons, 

du dimanche 22 au vendredi 27 février 

 

 
 
 

Mercredi 18 février, messe et imposition des Cendres 
►  11 h 30,  à l’espace Bernadette   
►  18 h,  à l’église Saint-Pierre 
 

Tous les vendredis de Carême 
► à 15 h, à l’église Saint-Pierre, chemin de croix, suivi de 
la messe du jour, à 18 h, au presbytère Saint-Étienne (13, 
rue du Charnier) 

 
« Jeûne et abstinence » 

La conférence des évêques de France a précisé les modalités 
d’observance du jeûne et de l’abstinence, pendant le temps du 
Carême. Tous les vendredis, les fidèles doivent s’abstenir de 
viande s’ils le peuvent. Le mercredi des Cendres, jour où 
commence le Carême, et le Vendredi saint, jour de la mort du 
Sauveur, ils s’abstiennent de  viande, ils jeûnent en se privant  
substantiellement de nourriture, selon leur âge et leurs forces, 
et réservent un temps  notable  pour la prière. 
 

TEMPS DU CARÊME 

 

 
« Rompre la solitude, c’est possible ! » 

 

Dans le cadre de la Semaine de la fraternité, proposée 

par l’Eglise catholique de la Nièvre, une soirée rencontre 

sur le thème « Rompre la solitude, c’est possible ! » est 

programmée  
 

lundi 16 février, de 18 h à 20 h 30, 

salle des Éduens 
  

Il s’agira d’un temps de partage, au cours duquel des 

témoins feront part de leurs expériences de la 

fraternité. Cette soirée, gratuite, est ouverte à tous. 

mailto:contact@espace-bernadette.com

