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                                          RRRéééjjjooouuuiiissssssooonnnsss---nnnooouuusss   !!!   
                                                                                     

 Aujourd’hui, dimanche 15 mars, nous célébrons le 4e dimanche de Carême dit de Laetare. 

Ce dimanche se situe au milieu de nos efforts de Carême et nous prépare à la joie de Pâques. Mais est-
ce le moment de nous réjouir déjà ? 
 

 Permettez-moi donc de vous inviter à comprendre le sens de ce dimanche. 
 

 Il semble que, dès l’antiquité chrétienne, le 4e dimanche de Carême, dit de Laetare, ait 
revêtu le caractère particulier d’une pause au milieu du Carême (de même que le dimanche Gaudete, 
pendant l’Avent). 
 

 Le nom provient de l’introduction de la liturgie de ce jour exprimée, soit par le chant d’entrée 
soit par l’antienne d’ouverture (incipit de l’introït) qui commence par : Laetare, Jerusalem  (Réjouis-toi, 
Jérusalem). 
 

 Quel était, exactement, le contenu de ce dimanche de la joie ? 
 Dans l’antiquité chrétienne encore, les fiancés qui devaient se marier après Pâques étaient 
bénis au dimanche Laetare. 
 La liturgie romaine, qui suspend les exercices pénitentiels le dimanche (ce pour quoi le 
Carême y compte quarante six jours), les marque tout de même d’une certaine austérité (suppression 
du Gloria et de l’Alléluia lors de la messe, ornements violets, disparition des fleurs et des instruments de 
musique) qu’elle tempère au dimanche de Laetare où elle prend les ornements roses (couleur de 
l’aurore), ce qui marque, au milieu de ces temps de pénitence, une pause où l’Église mise à mieux faire 
entrevoir la joie qu’elle prépare et à donner courage pour les dernières étapes à parcourir et à rendre 
grâce pour les bonnes œuvres déjà accomplies. 
 

 Toujours dans les anciens temps chrétiens, le pape, contrairement aux autres dimanches du 
Carême, venait à cheval à la station qui, ce jour-là, se faisait à Sainte-Croix-de-Jérusalem où l’on 
vénérait la Croix glorieuse. 
 

 Jadis, où l’on était plus attentif qu’aujourd’hui à conformer l’environnement du culte à l’esprit 
de la liturgie célébrée, on pouvait, ce dimanche-là, contrairement aux autres dimanches de Carême, 
parer l’autel de fleurs, sonner toutes les cloches et toucher les orgues, alors que les diacres et les sous-
diacres prenaient la tunique et la dalmatique qu’ils avaient abandonnées au début du Carême. 
 

 C’est à cette occasion que le pape procédait à la remise de la rose d’or, destinée à honorer 
des souvenirs ou des sanctuaires catholiques. 
 

 Ces mêmes pratiques religieuses se retrouvent encore dans d’autres traditions chrétiennes, 
en particulier au sein de la communauté anglicane et de la tradition épiscopale du Luthéranisme. 
 

 En Belgique, Laetare est encore une fête traditionnelle célébrée principalement à Stavelot, 
en province de Liège, pendant trois jours (samedi, dimanche et lundi). Il existe d’autres festivités 
carnavalesques en Belgique mais aussi en Suisse Gachnang (Thurgovie). 
 

 Et pour nous, à Nevers-Centre ?  Mettons cette fête au fond de nos cœurs. Réjouissons-
nous de l’autre et de ses bonnes actions. Chantons et vivons  Laetare dans le cœur, afin de mieux vivre 
le reste du Carême.  

  
« Laetare in Domino semper » 

                                                                                                                                       Abbé Michel Kama 
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●   Dimanche 15 mars  →  4ème dimanche de Carême 
    9 h 15 →   3e temps fort catéchèse, 6, rue Abbé-Boutillier 
     11 h  →  4ème scrutin, lors de la messe, à l’église Saint-Pierre 
     à partir de 16 h →  Temps d’adoration du Saint-Sacrement, suivi des vêpres, 
         l’église Saint-Pierre 
     18 h 30  →  Temps de prière animé par les jeunes, à l’église  Saint-Pierre 
 

●  Lundi 16   20 h 15 à 22 h   →  Répétition de la chorale paroissiale, 6, rue Abbé-Boutillier 
 

●  Mardi 17 20 h à 21 h →  Chapelle de l’Espérance, rue du Cloître Saint-Cyr,  
       adoration du Saint-Sacrement 
 
 

●  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    →  5ème dimanche de Carême 
       Journée du CCFD 
                          

 
  
     

     
 

  
         

 
 
    

 
   
      
  

 

 

 

 

 

 

 
  
    
    

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    

Ouvrir son cœur à la miséricorde de Dieu  
 

Pour le Carême, le pape François exhorte à cesser le 
double jeu du « catholique qui va à l’église… et vit 
comme un païen » : il s’agit « d’ouvrir son cœur à la 
miséricorde de Dieu » afin qu’Il nettoie « la saleté du 
péché. »  
 

« On ne peut tromper Jésus ; il nous connaît de l’intérieur, 
il connaît tout ce qui est à l’intérieur de notre cœur ; on ne 
peut faire semblant d’être saint, de fermer les yeux… et, 
ensuite, pratiquer une vie en faisant ce qu’il ne veut pas ; 
lui le sait. » 
 

Le pape invite le baptisé à regarder son propre cœur 
avec honnêteté, les choses « bonnes » comme les 
mauvaises, et à engager un dialogue avec le Seigneur : 
« Je suis pêcheur… Je veux que tu te fies à moi, alors je 
t’ouvre la porte pour que tu nettoies mon âme. »  
Et le pape de conclure : « Si ton cœur n’est pas juste, si 
tu ne fais pas justice, si tu n’aimes pas ceux qui ont 
besoin de l’amour, si tu ne vis pas l’esprit des béatitudes, 
tu n’es pas catholique, tu es hypocrite. »  
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DDEE  NNOOTTRREE  PPAAPPEE  FFRRAANNÇÇOOIISS  

  

ÀÀ  MMÉÉDDIITTEERR 

 

Bien noter 
 

Il n’y aura pas de messe à la chapelle Sainte-
Thérèse de la Jonction, le dimanche 29 mars, 
en raison de la messe des  Rameaux qui sera 
célébrée à la cathédrale.  
Par ailleurs, nous quitterons l’église Saint-
Pierre, pour reprendre la messe du dimanche 
à la cathédrale, à partir de ce dimanche des 
Rameaux, et aussi pour la messe de 8 h, les 
mardi et jeudi. 

  

Offices des Rameaux 

et de la Passion du Seigneur 
 

Bénédiction à toutes les messes 
 

Samedi 28 mars 
 18 h → Église Saint-Pierre 
Dimanche 29 mars 
 10 h → Espace Bernadette 
 11 h → Cathédrale 
 18 h 30 → Visitation  

 

 

 
 
 

Dans le cadre des conférences de Carême, instaurées 
par notre évêque, et la journée paroissiale des 
chrétiens de Nevers-Centre, une conférence à quatre 
voix, sur Les « oui » de la vie consacrée, sera 
donnée ce dimanche 15 mars, à 15 h, à l’église Saint-
Pierre. 
Interviendront : sœur Christiane (Carmel), sœur 
Marie-Odile (Visitation), sœur Martine Bonaïti 
(Sainte-Famille) et Dominique Cador (vierge 
consacrée). 
Suivront les vêpres, à 16 h. 
 

 

Journée non-stop du PARDON 
 

Mardi saint, 31 mars, 

de 9 h à 19 h, 

à l’église Saint-Pierre 
 

 

Rencontre avec un prêtre pour  le sacrement 
de la pénitence et de la réconciliation 

 

 

Dimanche 15 mars 

Les « oui » de la vie consacrée 
 


