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Nos fragilités mises en lumière 
 

 
 

        En ce début de Carême, le contexte sanitaire dans lequel nous sommes plongés met en lumière nos fragilités. 

L’humanité tout entière est en souffrance comme elle ne l’a jamais été. Dans les centres hospitaliers, les services 
de réanimation sont surchargés,  le personnel hospitalier est  sollicité jusqu’à l’épuisement de ses capacités 

d’intervention … Les risques de contamination sont telles que les familles ne peuvent accompagner un des leurs 

hospitalisé. Que de souffrances !   

   

À la question : « Où est Dieu dans toute cette horreur ? »,  Jésus répond : « Je ne suis pas venu pour les bien- 

portants,  mais je suis venu pour les malades et pour sauver ce qui était perdu. » Jésus est venu rétablir l’homme 

dans l’amitié avec le Père, amitié rompue par le péché originel. Il est venu nous sauver, en prenant notre condition 

humaine dans sa totalité, excepté le péché. 
 

Au désert, Il a eu faim, Il a eu soif, Il a été tenté par le diable, Il a connu la fatigue. Au jardin des Oliviers, Il a 

connu l’effroi. Dans les épreuves que nous traversons,  nous devons demander à Jésus d’avoir les yeux et le cœur 
de Siméon, des yeux pour reconnaître sa présence à nos côtés, dans notre vie, surtout dans les instants de fatigue 

et d’obscurité.  

 

 L’amour de Jésus dans notre cœur peut vraiment éclairer le monde entier, et arracher des ténèbres tous ceux 
qui se sentent pauvres et oubliés.  

 

       Si Jésus a aimé se faire aider par Simon de Cyrène, c’est que Lui, le Christ,  accueillait ses terribles limites 
d’homme. Limites physiques et psychologiques, certainement, sensorielles, et affectives sans doute. Et nous, 

acceptons-nous que Jésus ait des limites ? De même, acceptons-nous que la personne malade ne guérisse pas ? 

Qu’elle souffre et pleure ? 

 
      Dans la maladie, l’homme fait l’expérience de son impuissance, de ses limites et de sa finitude. La maladie est 

un grand basculement qui ouvre les possibilités d’aimer les petites choses, d’accepter l’imprévu de chaque jour, 

de prendre vraiment soin de soi dans un vaste élan de sollicitude. La fragilité ouvre des espaces à l’invisible.  
 

       En ce premier dimanche de Carême, sur notre route de conversion, à la suite du Christ mort et ressuscité,  

nous pouvons porter dans nos prières tous les malades et le monde de la santé qui engage toute son énergie pour 
lutter contre la maladie et combattre la mort.  

 

 

                                                                            
 

                                                                                                                          Guy Morvan. diacre permanent 
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●●  Dimanche 21 février 
1er dimanche de Carême  MMeesssseess       8 h 30, au monastère du Carmel ; 10 h, à l’Espace Bernadette ; 

10 h 30,  à la cathédrale ; 11 h, au monastère de La Visitation  
    

 Lundi 22  Messes   8 h 30, au monastère du Carmel ; 11 h, au monastère de La Visitation ;  
   11 h 30, à l’Espace Bernadette  
 
 Mardi 23   Messes   8 h, à la chapelle du lycée L’Espérance (laudes à 7 h 50) ;  
    8 h 30, au monastère du Carmel ; 11 h, à l’église Saint-Joseph-des-Montôts ;  
    11 h, au monastère de La Visitation ; 11 h 30, à l’Espace Bernadette 

  

 Mercredi 24     Messes   8 h 30, au monastère du Carmel ; 11 h, au monastère de La Visitation ;  
    11 h 30 , à l’Espace Bernadette  
    
 Jeudi 25     Messes   8 h, à la chapelle du lycée L’Espérance (laudes à 7 h 50) ;  
   8 h 30, au monastère du Carmel  ; 11 h, au monastère de La Visitation ;  
    11 h 30 , à l’Espace Bernadette ; 
     17 h à 18 h : Adoration du Saint-Sacrement au monastère de La Visitation 
  
 Vendredi 26     Messes  8 h 30, au monastère du Carmel ; 11 h,  au monastère de La Visitation ; 
    11 h 30 , à l’Espace Bernadette 
     15 h : Chemin de croix à l’église Saint-Étienne 
  

 Samedi 27     Messes  8 h 30, au monastère du Carmel ; 11 h, au monastère de La Visitation ; 
    11 h 30, à l’Espace Bernadette ; 
     Messe anticipée 16 h 30, à l’église Notre-Dame-de-Lourdes 
   

●●  Dimanche 28 
2ème dimanche de Carême            Messes 8 h 30, au monastère du Carmel ; 10 h, à l’Espace Bernadette ;  
     10 h 30, à la cathédrale ; 11 h, au monastère de La Visitation  

         11 h, à l’église de Saincaize 
     

À savoir … et à noter  

Prier avec Bernadette.- Pour cheminer vers Pâques, l’Espace Bernadette propose un temps, ouvert à tous, 
pour prier avec Bernadette et sa prière d’une pauvre mendiante, dimanche 21 février, de 16 h à 17 h. 
 

En marche sur le même chemin.- Le CCFD-Terre Solidaire nous aide, comme suit, à marcher vers Pâques : 
« Tous en marche sur le même chemin, prenons le temps de nous arrêter, notre Dieu a besoin de chacun pour 
accueillir et apprendre à aimer. Que tu sois ancien ou nouveau, un avenir s’écrit avec toi. En route pour un 
monde plus beau, n’aie pas peur de vivre ta foi. Oui, prenons le temps de nous arrêter pour nous accueillir et 
apprendre à aimer. »  
À noter qu’un temps fort aura lieu au presbytère de Saint-Joseph-des-Montôts, samedi 20 mars, à 14 h 30. 
 

 Changement d’horaires au Carmel.- À partir du lundi 22 février, l’accueil du Carmel, (1 rue Claude-Perrin), 
sera ouvert de 14 h à 16 h 50. En cas de besoin, le matin seulement, les rendez-vous sont à prendre la veille au 
plus tard au 03 86 57 09 75. 
 

Intention de prière.- Au Carmel, sœur Antoinette est entrée dans la plénitude de la vie, dans sa 96ème année. 
Les sœurs la confient à notre prière. 
 

Chemin de croix à l’église Saint-Étienne.- Comme les années précédentes, un Chemin de croix sera organisé 
tous les vendredis de Carême, à 15 h, à l’église Saint-Étienne.  
 

Veillée louange-adoration.- Comme tous les mois, le groupe Sel et Lumière animera une veillée louange-
adoration, dimanche 28 février, à 16 h, à l’église Saint-Pierre. 
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