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L’Humilité 
 

Nous vivons dans un monde où l’on apprend, depuis le plus jeune âge à être le meilleur, à se 
hisser aux meilleures places. Un monde qui exalte la beauté, la performance, la rentabilité et la 
perfection et dans lequel il n’y a qu’une option : naître parfait, exister et mourir « dignement », 
c’est-à-dire en bonne santé. Un monde où l’homme veut tout maitriser à grand renfort de gadgets 
et de technologie. Un monde qui sourit à ceux qui sont dans la course ! Et les autres ont-ils une 
place ? 

Or, ce temps de carême nous appelle à nous dépouiller un tant soit peu du superflu qui encombre 
nos vies, pour nous permettrez de revenir à l’essentiel. En un mot faire acte d’humilité. 

L’humilité ? Pourquoi ?  

Tout d’abord parce-que nous sommes fils d’Adam : celui qui est issu de la terre ! Tiens !? Adam et 
humilité nous renvoient l’un et l’autre à la terre : l’humus. Ainsi, nous avons à nous souvenir que 
nous avons reçu de Dieu tout ce que nous avons (1 Co 4,7). 

L’humilité c’est aussi l’attitude de la créature pécheresse qui vient à la rencontre du Tout-puissant 
et qui sait que par elle-même elle n’est rien (Ga 6,3), mais qui sait que si elle s’ouvre à la 
grâce, Dieu la glorifiera. (Pr 15, 33) 

Observons que l’humilité, c’est l’attitude que nous a enseignée Jésus Lui-même : Fils de Dieu, il 
s’est abaissé, à prendre notre condition humaine, pour nous sauver dans un don d’amour total. 
Loin de chercher sa gloire (Jn 8, 50), il s’humilie jusqu’à laver les pieds de ses disciples (Jn 13, 14) 
au soir du Jeudi Saint, et il invite ses disciples à servir leurs frères dans un même amour.  

Pour Jésus, c’est un synonyme d’amour : Saint-Augustin dira que cette humilité est le signe du 
Christ : « où est l’humilité, là est la charité ».  

Enfin, l’humilité, c’est l’attitude que Jésus nous donne en exemple lorsqu’il bénit les enfants et 
nous les propose comme modèle (Mc 10, 15) : il nous faut devenir un de ces petits à qui Dieu se 
révèle, et qui seuls entreront dans le Royaume (Mt 11.25). Car celui qui est humble reçoit le 
pardon de ses péchés (Lc 18, 14). 

Vous n’êtes pas convaincus ? Alors, regardez comme Dieu aime à se manifester au monde par 
les humbles : humble Jean-Baptiste qui est venu préparer le chemin du Seigneur et ne demande 
qu’à s’effacer. Humble Vierge Marie que ne voulait être que sa servante, et que Dieu à fait mère 
de son Fils ! 

Ainsi l’humilité bien comprise n’est pas un abaissement stérile, mais l’attitude la plus parfaite de 
notre condition d’homme créé par Dieu. Elle nous met à l’école de Jésus dans notre vocation de 
baptisés. 

Bon carême !  

Philippe  VINCENT – Diacre permanent 
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INFORMATIONS 

 

 Puy Ste Réparade : pendant le temps du Carême,  les messes  du vendredi 15 mars au vendredi 12 avril,  
auront lieu à 17 h 30 et non 18 h 30.  

 Pèlerinage à Cotignac : dimanche 17 mars. Pour ceux et celles qui ont choisi de prendre le car, les départs 
sont :          - Le Puy : 7 h 45 (salle des fêtes)                  -  Meyrargues : 7 h 55 (mairie) 

                   -  Peyrolles : 8 h 05 (école maternelle)         -  Jouques : 8 h 15 (mairie) 
Arrivée prévue : 9 h 45 

 Vous pouvez découvrir  le programme de la journée sur le site : www.upavd.fr 
Pour toute demande d’information : 04.42.57.80.40  (du lundi au samedi, sauf le mercredi, de 9 h à 12 h) ou par 
mail : upavd@wanadoo.fr 

 Cinéma de Pertuis : lundi 18 mars à 18 h 30, en avant-première projection du film « Leur Souffle », 
documentaire cinématographique et contemplatif sur la vie des sœurs bénédictines de l’Abbaye de Jouques. 
Pendant 2 h, vous vivrez une expérience du silence et de la prière dans une salle de cinéma !! Pour découvrir la 
bande annonce : https://www.sajedistribution.com/film/leur-souffle.html.  
Le film sera aussi projeté dans la semaine du 20 au 27 mars.  

 Prochains vendredis de carême : le 22 mars  à 19 h 30,  Meyrargues, sur la Prière avec une Lectio Divina. 

 Formation pour les parents d’enfant du catéchisme : pour tous les parents dont l’enfant est en catéchèse, et 
pour les catéchistes, nous vous donnons rendez-vous le mardi 26 mars de 18h30 à 20h ou le samedi 30 mars de 
10h à 11h30 pour un temps de partage et d’échanges autour du thème : « Comment transmettre la foi à son 
enfant ? ». Vous pouvez préparer cette rencontre en visualisant la vidéo du P. Michel à l’adresse suivante :  
www.youtube.com/watch?v=U7gIbiyluc4 (vous pouvez rechercher « cateplus » sur youtube). 

 

AILLEURS DANS LE DIOCÈSE 

 

Toutes les informations diocésaines sur le site du Diocèse www.catho-aixarles.fr 

Célébrations et Temps de Prière du samedi 17mars au dimanche 31 mars 2019 

 

 Samedi 16 mars : - 18 h, à Peyrolles pour Daniel et André DOSOL (d) et CANTON Maurice (d), et 
Luigi PIREDDA (d). 

      - 18 h, au Puy Ste Réparade pour Josette RAMAGNA (d) 
 

    Dimanche 17 mars : Pèlerinage à Cotignac, pas de messe sur l’unité pastorale   

 
 Mardi 19 mars : 9 h, au presbytère de Peyrolles. 

 Mercredi 20 mars : 15 h, maison de retraite « La Cascade », Peyrolles. 

 Jeudi 21 mars : 18 h 30, à  Meyrargues. 

 Vendredi 22 mars : - 17 h 30, à St Paul. 
                  - 17 h 30, au Puy Ste Réparade.                   .  

 Samedi 23 mars : Pas de messe  

 Dimanche 24 mars : 10 h 30, Jouques, Confirmation des jeunes par 
l’archevêque. Nous sommes tous invités à venir entourer notre archevêque et 
les jeunes de nos paroisses. 
 

 Mardi 26 mars : - 9 h, messe au presbytère de Peyrolles.  
                   - 15 h, messe à la maison de retraite « Fontclair », Jouques.  

 Jeudi  28 mars : 18 h 30, à Meyrargues.  

 Vendredi 29 mars : - 17 h 30, à St Paul. 
                    - 17 h 30, au Puy Ste Réparade. 
 Samedi 30 mars : -18 h 00, à Peyrolles pour Michèle AGGERI (d) et Joseph KUPPERS (d). 

                  - 18 h 00, messe au Puy Ste Réparade pour Suzanne TOURY (d). 
 Dimanche 31 mars : - 9 h 30, à Meyrargues.                       

                               - 11 h, messe à Jouques. 

 

Temps de Prière 

Temps de prière : Peyrolles (lundi 17 h) 
Chapelet : Jouques (lundi 19h-20h), et Meyrargues (mercredi 15 h, animé par  les sœurs).  
Adoration Eucharistique : Jouques (lundi 13 h à 23 h), Le Puy (vendredi 1 5 h -16 h), Meyrargues  
(Jeudi 16 h30 - 18 h 30; 20h-22h), Peyrolles (mardi 10 h -11 h),), St Paul (mercredi 14h30 – 15h30). 
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