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 Nous sommes bien habitués, chers amis, à cette expression du Christ que l’Église nous 
rappelle régulièrement le Mercredi des Cendres, depuis plusieurs générations et partout dans le 
monde.  
 Cette acception est un accompagnement humain et spirituel qui engage tout homme, et 
particulièrement le chrétien. Elle est davantage mise en exergue pendant le Carême, temps 
propice d’intériorisation d’identité et de mise en application de ces paroles du Christ. 
En effet, le mot Carême vient du latin « quadragesima » (dies), « quarantième jour » (avant 
Pâques). Ce temps est un moment précieux qui rappelle au chrétien sa forte conviction de 
vouloir et de pouvoir entrer en toute liberté et conscience dans la pratique de Pénitence 
(confession, demande de pardon et don de ce pardon), du Jeûne (sacrifice, sobriété), et 
d’Aumône (partage).  Ce temps dure quarante jours qui précèdent Pâques. Il commence 
Mercredi des Cendres et s’achève à la Semaine sainte avec le Dimanche de Pâques. Les 
dimanches n’étant pas jeûnés dans la religion catholique, le Carême commence donc quarante 
six jours avant Pâques (quarante jours + six dimanches).  
Il n’est  absolument pas dit que c’est le seul temps adéquat donné au chrétien pour prier, se 
confesser, pardonner, garder une certaine sobriété et partager. C’est bien à tout moment 
qu’il doit offrir son âme à Dieu dans le témoignage d’une vie pleine de vertus. 
 Le sens de cette pratique est, pour tous les fidèles, de se souvenir de la retraite que 
Jésus effectua dans le désert où il se retira afin de prier et méditer pendant quarante jours. Il y 
fut tenté plusieurs fois par Satan cherchant, par différents moyens, à éprouver sa foi. 
 Ce n’est pas la première retraite de quarante jours recensée dans la Bible, car Moïse 
aussi se retira sur le Sinaï pendant quarante jours comme le rapporte le livre de l’Exode (Ex. 4, 
1-11). Ce dernier relate l’errance du peuple hébreu guidé par Moïse, à travers le désert, vers la 
terre promise. C’est au cours de cette épreuve qu’il recevra les Tables de la Loi. De même, 
Jésus commencera sa prédication une fois sa retraite terminée.  
 

Quel sens le Carême  a-t-il pour nous, chrétiens d’aujourd’hui ? 
 

 Devenu courant entre 300 et 325 jusqu’à nos jours, le Carême s’articule autour de la 
préparation au baptême des catéchumènes. L’Église demande aux fidèles de faire preuve de 
solidarité, de compassion et de partage en priant et en jeûnant.  
 Au regard du jeûne réservé aux catholiques, le code de droit canonique de 1983 
précise que le jeûne ecclésiastique ainsi que l’abstinence seront observés lors du Mercredi des 
Cendres et du Vendredi saint (canon 1251) en raison de « la volonté de réparer le péché et d’y 
renoncer » ainsi que de « la préparation à la rencontre de Pâques », à l’exception des fidèles 
ayant moins de 14 ans ainsi que ceux qui devancèrent 60 ans (canon 1252). Pour ces 
derniers, l’abstinence est toujours recommandée (canon 1252). 
 Un effort est demandé à chacun, afin de respecter dans la foi  ce temps de retraite. 
C’est pourquoi, des instants de recollections, d’échanges et de partages marqueront notre 
temps du Carême dans notre paroisse Nevers Centre. Tout le monde est appelé à y participer 
avec un cœur joyeux et  disponible.  

père Michel KAMA 
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●  Dimanche 15 février   →  6ème dimanche du Temps ordinaire 
     20 h 15 à 22 h   →  Répétition de la chorale paroissiale, 6, rue Abbé-Boutillier 
●  Mardi 17   →   Solennité de sainte Bernadette Soubirous 
   18 h 30 →   Messe solennelle à l’Espace Bernadette  
    →   Ce mardi 17 février, pas d’adoration du Saint-Sacrement,  
       à la chapelle de l’Espérance,  rue du Cloître Saint-Cyr  
● Mercredi 18    Mercredi des Cendres (Jeûne et abstinence)  
    → Messe et imposition des cendres 
   11 h 30    ► à l’Espace Bernadette 
   19 h →   ► à l’église Saint-Pierre, avec notre évêque  
                                                       (au lieu de 18 h comme indiqué dans notre précédent bulletin) 
● Jeudi 19 14 h 30 →   Réunion du MCR Saint-Cyr 
   17 h à 18 h →   Chapelle de la Visitation, adoration du Saint-Sacrement         
       (et le 1er vendredi de chaque mois, de 14 h 30 à 18 h) 
● Vendredi 20 15 h →   Chemin de Croix, à l’église Saint-Pierre 
   18 h →   Messe au presbytère Saint-Étienne (13, rue du Charnier) 
● Dimanche 22     →   1er dimanche de Carême 
        Appel décisif des catéchumènes         

 
  
     

     
  
        
 
 
    

 
   
      
  

 

 

 

 

 

 

 
  
    
    

      

      
 
 
 
    

 

 

 

Ont rejoint cette semaine 
la Maison du Père 

 

 

 

Louis Charles VINCENT 
Renée BONNOT 
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La foi est une force pour affronter les moments difficiles, affirme 
le pape François. « Avoir la foi ce n’est pas ne pas avoir des 
moments difficiles mais avoir la force de les affronter en 
sachant que nous ne sommes pas seuls ». 
Dans son encyclique sur la foi "Lumen Fidei" (2013), il parlait de 
la foi comme « une force de consolation dans la souffrance » : 
« À l’heure de l’épreuve, la foi nous éclaire... Le chrétien sait 
que la souffrance ne peut être éliminée, mais qu’elle peut 
recevoir un sens, devenir acte d’amour, confiance entre les 
mains de Dieu qui ne nous abandonne pas et, de cette 
manière, être une étape de croissance de la foi et de l’amour ». 
« La foi n’est pas une lumière qui dissiperait toutes nos 
ténèbres, mais la lampe qui guide nos pas dans la nuit, et cela 
suffit pour le chemin. À l’homme qui souffre, Dieu ne donne pas 
un raisonnement qui explique tout, mais il offre sa réponse sous 
la forme d’une présence qui accompagne, d’une histoire de 
bien qui s’unit à chaque histoire de souffrance pour ouvrir en 
elle une trouée de lumière », ajoutait le pape. 
Il concluait l'encyclique par une prière à « Marie, Mère de 
l’Église et Mère de notre foi » : « Ô Mère, aide notre foi !... Aide-
nous à nous confier pleinement à Lui, à croire en son amour, 
surtout dans les moments de tribulations et de croix, quand 
notre foi est appelée à mûrir... Rappelle-nous que celui qui croit 
n’est jamais seul. » 
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Il n’y aura pas de messe en semaine dans notre 
paroisse, du lundi 23 au vendredi 27 février inclus, les 
prêtres et diacres du diocèse étant en retraite à 
l’abbaye de Sept-Fons 
 

Un temps de prière liturgique d’entrée 
en Carême…  
 

 À la suite de Jésus,  
 

prendre la route de la Pâque…  
 

aura lieu mardi 17 février, à 20 h, dans 
la chapelle du Carmel, 1, rue Claude 
Perrin -  

GROUPE DE PRIÈRE 
Animé par les JEUNES de Nevers, 

à l’église Saint-Pierre, 
dimanche 15 février, à 18 h 30, 

puis le 3
ème

 dimanche de chaque mois 
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Contacts : père Alphonse Faye,  06 74 08 23 13 

                 Emmanuel Montjoie,   06 33 58 73 62 

« La famille humaine tout entière doit 
trouver les ressources nécessaires pour vivre correctement 
grâce à la nature elle-même, don de Dieu à ses enfants, et 
par l’effort de son travail et de sa créativité. » 

(pape Benoît XVI) 
 

Dieu nous a donné son Fils unique, Dieu a toujours 
eu confiance en l’homme. À l’image de la confiance 
que Dieu nous accorde, nous sommes invités à 
donner à notre tour, à donner pour que le don qu’il 
nous a fait dans la plus pure gratuité puisse fructifier 
à travers nous. 
Aidez-nous à lutter contre la faim et à redonner 
espoir à nos frères et sœurs. Étendez cette promesse 
de vie. 
  

Faites votre don de Carême au CCFD-Terre Solidaire, 4 rue 

Jean-Lantier, 75001 Paris. Tél. 01 44 82 80 00 

ccfd-terresolidaire.org 
 

Des enveloppes sont disponibles dans les églises. 
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