
  Agenda 

  

 

Dimanche 22 février : 1er du Carême (année B) 

Jeudi 26 :  pas de messe  

Samedi 28 :  pas d’accueil de 10h à 12h 
 

Dimanche 1
er

 mars : 2
ème 

du Carême (année B) 

 18h prière de louange 

Jeudi 5 :    messe à 12h15 

   Suivi d’un échange-repas 

Vendredi  6 :  20h15 lecture priante  

Samedi 7:  accueil de 10h à 12h 
 

Dimanche 8 mars : 3ème du Carême (année B) 

 9h30 "lecture guidée " sur l’évangile du 

fils prodigue (Lc 15, 11-31 : ) 

messe  à 10h30 
Eveil à la foi 

Jeudi 12 :    messe à 12h15 

Samedi 14 :  accueil de 10h à 12h 

 10h30 : 3ème étape du baptême de Romane 

 12h : Réunion de Carême des enfants du catéchisme 

 déjeuner avec les enfants du catéchisme libanais 
 

Dimanche 15 mars : 4ème du Carême (année B) 

 9h30   "prière en groupe" sur l’évangile de 

l’aveugle de Jéricho ( Mc 10, 46-52) 

messe  à 10h30 
Quête pour les prêtres âgés 

Jeudi 19 :    messe à 12h15 

Samedi 21 :  accueil de 10h à 12h 
 

Dimanche 22 mars : 5ème du Carême (année B) 

 9h30  "prière d’alliance personnelle"   

sur une relecture de sa journée ou de sa semaine 

messe  à 10h30 

Messe des familles  Premières Communions 

Quête pour le CCFD 

Les obsèques de Michel BOUILLON, décédé le 12 février ,  

ont eu lieu le 19 à Saint Gilles 

Prions  pour lui 

1er Dimanche du Carême 

22 février 2015 

 

  

 
. 

 
Carême à Saint-François 

1- La décoration 
 

Lors de la réunion de préparation liturgique du dimanche 25 janvier, il a été 
décidé d’accorder une attention spéciale au thème de l’Alliance. Les diman-
ches de cette année (l’année “B“), les textes de l’Ancien testament qui nous 
sont proposés en première lecture portent en effet tous sur ce thème.  
 
L’équipe d’art floral liturgique a donc adapté sa décoration pour illustrer ces 
textes. Cette décoration est accompagnée d’un panneau coloré utilisant com-
me support les briques du mur derrière l’autel et tentant d’illustrer la pre-
mière lecture. 
 
22 février - 1er dimanche de carême : Dieu promet à Noé son alliance, 
symbolisée par l’arc-en-ciel (Genèse 9,8-15). 
Un bouquet vertical en S comprenant les couleurs de l’arc-en-ciel (violet, 
indigo, bleu, vert, jaune orange, rouge). Sur les briques : une tentative d’arc-
en-ciel ! 
 
1er mars - 2ème dimanche . Dieu met Abraham à l’épreuve en lui demandant 
d’immoler son fils, mais empêche le sacrifice et renouvelle sa promesse 
(Genèse 22,1-2.9 – 13, 15-18). 
Une branche un peu tordue et cassée est placée en opposition à la Croix et 

une branche pleine de boutons est tournée vers la Croix. Sur les briques : 
Dieu, l’autel prêt pour le sacrifice et le bélier dans le buisson.  
  
8 mars - 3ème dimanche : Dieu donne sa Loi à Moïse (Exode 20,1-17 ). Un 
chemin de pierres plates vers la Croix, une grande ardoise sur laquelle repo-
se le texte de la Loi. Sur les briques : le mont Sinaï. 
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15 mars -  4ème dimanche : Châtiment et pardon. 
Après la déportation vers Babylone, le peuple élu est ramené à Jérusalem 
par Cyrus (Deuxième Livre des Chroniques : 36,14-16. 19-23). 
Sur le chemin de pierres, deux petits bouquets lumineux sont placés à 
deux endroits différents. Sur les briques : la colonne des exilés remontant 
vers Sion. 
 
22 mars -  5ème dimanche : la nouvelle Alliance (Jérémie : 31, 31-34) 
Des fleurs blanches hautes montent en bouquet vers la Croix. Cette nou-
velle Alliance est symbolisée sur les briques. 

 
2 - En pratique 

Comme cela était déjà été annoncé 
 

 les dimanches 8, 15 et 22 mars : une invitation à prier sous la condui-
te de Mme Cuc NGO (pardon pour avoir écorché son nom dans la 
précédente Croix de Berny !), de la Communauté de Vie Chrétienne 
(CVX). Pas d’inscription préalable mais nécessité d’être présent à 
l’heure (9h30) : 

  - 8 mars : prière guidée avec l’évangile fils prodigue (Lc 15,11-31). 
  - 15 mars : prière guidée ou prière en groupe avec l’évangile de  
  l’aveugle de Jéricho (Mc 10,46-52). 
  - 22 mars : prière “d’alliance personnelle“ avec relecture de sa  
  journée ou de sa semaine. 

 les groupes de carême à domicile : ils travailleront sur un document de 
la Conférence des Évêques de France intitulé “Au cœur de la solidarité, 
la joie de l’Évangile“ (pour mettre en acte l’exhortation du pape Fran-
çois qu’il sera bon de lire ou relire à cette occasion !). La réflexion sur 
ce document a été répartie sur 5 réunions. Dès que vous serez inscrits 
sur les panneaux ad hoc, un exemplaire vous en sera remis. Ne tardez 
pas à constituer (ou rejoindre) un groupe !   

 
3 - Autres informations 

 

 le samedi 14 mars, à 12h, les enfants du caté partageront un bol de riz 
avec les enfants libanais et apporteront des denrées destinées à la Ban-
que Alimentaire. 

 Le dimanche des Rameaux (29 mars), c’est l’équipe “Fleurir en liturgie“ 
qui vous fournira en branches de buis pour la bénédiction avant la 
messe. 

 

============================================== 
 

Ce que nous appelons « Alliance » ne doit jamais être entendu 
dans la Bible comme un rapport symétrique de deux partenaires 
qui entrent dans un rapport contractuel l'un avec l'autre et s'im-
posent mutuellement des obligations et des sanctions : cette idée  

de partenariat (Partnerschaft) de même niveau est inconciliable 
avec l'image biblique de Dieu (...). Lorsqu'il y va d'un rapport entre 
Dieu et l'homme, cela ne peut se dérouler qu'à travers une libre ini-
tiative de Dieu, dont la souveraineté demeure totalement intacte. Il 
s'agit de la sorte d'un rapport tout à fait asymétrique, parce que 
dans le rapport à la créature, Dieu est et reste le tout autre : 
l'“Alliance“ n'est pas un contrat en réciprocité, mais un don, un acte 
créateur de l'amour de Dieu. Par cette dernière affirmation, nous 
allons déjà, il est vrai, au-delà de la question philologique. Bien que 
la figure de l'Alliance reproduise les contrats hittites et assyriens, 
dans lesquels le suzerain impose son droit au vassal, l'Alliance de 
Dieu avec Israël est plus qu'un contrat de vassalité : Dieu, le roi, ne 
reçoit rien de l'homme, mais en réalité, il lui donne, dans le don de 
son droit, le chemin de la vie. (...) 
La Tradition chrétienne, sur la base de la théologie paulinienne 
comme aussi des paroles de la Cène, a pensé en général d'après le 
schéma des deux Alliances, de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance. 
Ce contraste est caractérisé par une série d'antithèses. L'Ancienne 
Alliance est particulière, référée à la descendance d'Abraham selon 
la “chair“. La Nouvelle Alliance est universelle, orientée vers tous les 
peuples. L'Ancienne Alliance s'appuie dès lors sur un principe d'ori-
gine, la Nouvelle, par contre, sur une parenté spirituelle, fondée sur 
le sacrement et la foi.  
L'Ancienne Alliance est une Alliance conditionnelle : comme elle se 
fonde sur l'observance de la Loi et est donc essentiellement liée au 
comportement de l'homme, elle peut être rompue et elle l'a été. Com-
me son contenu essentiel est la Loi, elle se trouve sous la forme : si 
vous faites ceci... Ce “si“-là associe la volonté humaine changeante à 
l'essence de l'Alliance elle-même et fait d'elle, ainsi, une Alliance pro-
visoire. En revanche, l'Alliance scellée dans la Cène apparaît, selon 
sa nature intime, une Alliance nouvelle dans le sens de la promesse 
prophétique : elle n'est pas un contrat conditionné, mais un don 
d'amitié qui est offert de façon irrévocable. À la place de la Loi se 
présente la Grâce. La redécouverte de la théologie paulinienne du-
rant la Réforme a fait voir précisément cet accent avec une force 
particulière : non point les œuvres, mais la foi, non point les actions 
de l'homme, mais la libre disposition de la bonté divine. (...) 
 

extrait d’une conférence du cardinal Joseph Ratzinger du  
23 janvier 1995 devant l’Académie des Sciences morales et politiques  

(www.asmp.fr/travaux/communications/1995/ratzinger.pdf) 


