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 L'aumône, la prière et le jeûne sont les trois piliers du Judaïsme. Jésus s'en 

inspire en leur donnant une dimension chrétienne (cf Évangile du mercredi des Cendres: Mt 6, 
1-6.16-18). L'Église nous invite à être particulièrement attentifs à ces pratiques pendant le 
Carême qui est un temps d'entraînement spirituel. 
 

Je me propose de vous parler, ici, de la prière. Le pape François dit, au début de son message 
pour le Carême de cette année 2015 intitulé "Tenez ferme" (Jc 5,8): "Le Carême est un 
temps de renouveau pour l'Église, pour les communautés et pour chaque fidèle." 
 

  La prière est une pratique difficile dans la vie de foi. Nous en faisons 
l'expérience. Quand nous nous retirons pour la prière, seuls ou en groupe, dans un lieu propice, 
notre esprit, parfois, vagabonde. Nous sommes envahis par des pensées qui nous éloignent de 
Dieu. Nous avons du mal à nous en sortir et sommes inquiets.  
 

  Jésus dit dans l'Évangile: "Quand tu pries, retire-toi dans la pièce la plus retirée, 
ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret..." (Mt 6,6) Il y a, au préalable, des 
dispositions à prendre quand on veut prier. Celles-ci sont extérieures et intérieures. Le lieu 
doit être dûment choisi, c'est-à-dire propice à la prière. Il est préférable que ce soit un lieu bien 
soigné. Bien sûr, les lieux de culte (églises) sont privilégiés, mais on peut aussi prier à la 
maison ou dans un autre endroit, si les conditions sont favorables. Notons, toutefois, que les 
conditions intérieures sont plus importantes. Quand Jésus dit qu'il faut se retirer dans la 
pièce la plus retirée et fermer la porte, il veut surtout dire qu'il faut se recueillir pour être dans 
les meilleures dispositions afin de vivre un profond cœur à cœur avec le Seigneur. 
 

  Les formes de prière sont diverses et variées: action de grâce, louange, 
demande, intercession, adoration, méditation (de la Parole de Dieu)...Mais toutes 
contribuent à la gloire de Dieu et au salut du monde. 
 

 Soulignons, cependant, que l'eucharistie (la messe) reste et demeure la plus importante 
de toutes. En effet, elle est "source et sommet de toute la vie chrétienne." (Vatican II, 
constitution Lumen Gentium 11) 

 
Abbé Alphonse Katime FAYE, vicaire 
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●   Dimanche 22  février  →  1er dimanche de Carême 
         Appel décisif des catéchumènes 
    11 h →  1er scrutin, à la messe à l’église Saint-Pierre 
●  Lundi 23   20 h 15 à 22 h   →  Répétition de la chorale paroissiale, 6, rue Abbé-Boutillier 
●  Mardi 24 20 h à 21 h →  Chapelle de l’Espérance, rue du Cloître Saint-Cyr, 
       adoration du Saint-Sacrement 
●  Jeudi 26 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 27 15 h →  Chemin de Croix, à l’église Saint-Pierre 
    18 h →  Messe au presbytère Saint-Étienne  
       (13, rue du Charnier) 
●  Dimanche 1e mars   →  2e dimanche de Carême 
 
                 

 
  
     

     
 

  
         

 
 
    

 
   
      
  

 

 

 

 

 

 

 
  
    
    

      

 

 

 

Ont rejoint cette semaine 
la Maison du Père 

 
 

Guy MEYNAUD 
Pierre POUSSIN 
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 Pendant le Carême, le pape François encourage 

à trouver des moyens concrets  de vaincre notre 
indifférence.  

Le « défi de la mondialisation de l’indifférence » est aussi le 
thème principal de son message de Carême de cette 
année, intitulé «Tenez ferme» (Jc 5, 8). 
 

« Il arrive que, quand nous allons bien et nous prenons nos 
aises, nous oublions sûrement de penser aux autres, nous 
ne nous intéressons plus à leurs problèmes, à leurs 
souffrances et aux injustices qu’ils subissent… Cette 
attitude égoïste, d’indifférence, a pris, aujourd’hui une 
dimension mondiale, au point que nous pouvons parler 
d’une mondialisation de l’indifférence ». 
 

Le pape exhorte à « affronter ce malaise » en écoutant lors 
du Carême « le cri des prophètes qui haussent la voix et qui 
nous réveillent » : « Pour dépasser l’indifférence et nos 
prétentions de toute-puissance, je voudrais demander à 
tous de vivre ce temps de Carême comme un parcours 
de formation du cœur...  
 

Avoir un cœur miséricordieux ne veut pas dire avoir un 
cœur faible. Celui qui veut être miséricordieux a besoin d’un 
cœur fort, solide, fermé au tentateur, mais ouvert à Dieu. Un 
cœur qui se laisse pénétrer par l’Esprit et porter sur les 
voies de l’amour qui conduisent à nos frères et à nos 
sœurs. Au fond, un cœur pauvre qui connaisse, en fait, ses 
propres pauvretés et qui se dépense pour l’autre. » 
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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 
 

 
 
 
« En ce début d’année, RCF, votre radio chrétienne, vit une 
mutation importante qui se traduit par des modifications dans 

les émissions proposées à l’antenne, par un nouveau 
dynamisme, par un nouveau slogan :  
 
 

««  RRCCFF,,  llaa  jjooiiee  ssee  ppaarrttaaggee  »»  

.  

RRREEETTTRRROOOUUUVVVOOONNNSSS---NNNOOOUUUSSS en FM sur 
 

89.0, à Clamecy, 89.2,  à Nevers, 
96.8, à Château-Chinon, 103.8, à Cosne, 

sur Facebook, et sur rcf.fr » 
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CC  AA  RR  ÊÊ  MM  EE  
Quarante jours pour remettre notre baptême en état 

 

Passons ces quarante jours d’une manière chrétienne et spirituelle. Il s’agit d’entrer dans le mystère du Christ, de le laisser vivre en nous 

sa prière, son jeûne et son amour fraternel. Le secret d’un Carême réussi est dans cette union à Jésus que nous avons professée lors de notre 

baptême, et que nous réaffirmerons dans la nuit de Pâques. 

Archidiocèse de Dakar 
L’archidiocèse de Dakar, d’où sont issus nos deux 
prêtres, Alphonse et Michel, a connu des 
changements, samedi 21 février. Le cardinal SARR, 
que nous avons connu lors de l’installation de notre 
curé Michel, vient de passer le témoin du 
gouvernement dudit archevêché à son Excellence Mgr 
Benjamin NDIAYE, évêque de Kaolack (centre du pays), 
mais aussi vicaire général de l’archidiocèse. 
Prions pour le nouvel archevêque et son nouveau 
diocèse. 

                     Vous souhaitez être accueilli, écouté, 
          vivre un temps de vie fraternelle ? 

Vous êtes en recherche de sens pour votre vie ? 
L’Évangile vous interroge ? 

Vous souhaitez rencontrer des chrétiens ? 
 

Nous vous invitons à rejoindre le parcours Alpha, qui débutera à 19 h 30, 
le jeudi 12 mars, 29 avenue du Général-de-Gaulle, à Nevers, pour se 
poursuivre chaque jeudi pendant douze semaines et le week-end des 25 
et 26 avril prochain. 

               Contact, Martine GROS 06 86 96 18 65 
martinegros.dompierre@orange.fr 

Nevers 

 

et par un nouveau logo 

http://www.zenit.org/fr/articles/tenez-ferme-message-du-pape-francois-pour-le-careme-2015
http://rcf.fr/

