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Le Carême, école de prière

Parmi les 3 composantes traditionnelles du Carême, il y a la prière qui se nourrit de la
Parole de Dieu.
Ce dimanche a pour Evangile celui de la Parabole de l’Enfant prodigue.
Comme l’avait expliqué le Cardinal Ratzinger en publiant l’abrégé du Catéchisme de
l’Eglise catholique, l’image est aussi une prédication évangélique. En tout temps, les
artistes ont offert à la contemplation et à l’admiration des fidèles les événements
marquants du mystère du salut, les présentant avec la splendeur des couleurs et dans
la perfection de la beauté. C’est là un indice de ce que, aujourd’hui plus que jamais,
dans la civilisation de l’image, l’image sainte peut exprimer beaucoup plus que les
paroles elles -mêmes, car son dynamisme de communication et de transmission du
message évangélique est autrement plus efficace.
Nous vous proposons donc cette semaine deux pages en quadrichromie avec des
œuvres illustrant le retour du fils prodigue pour vous inviter à prendre cette semaine un
temps de prière contemplative à partir de ces peintures.
Acceptez que ce soit aussi une façon de relayer cette exhortation de St Paul entendue
en 2ème lecture : c’est Dieu lui-même qui lance un appel : laissez-vous réconcilier avec
Dieu et ce souhait exprimé en son temps par Saint Jean Paul II : Que personne ne s'exclue de l'accolade du
Père ! Il le disait pour inviter à se confesser à l’occasion de l’année jubilaire, c’est-à-dire d’une année de
joie… en ce Dimanche de Carême de la joie (laetare) cela me semble à propos alors que débutent les
confessions pour Pâques.
Père BONNET+ curé

INFOS DIVERSES
 Mardi 02/04 - (20h30-21h30) : répétition de la chorale à la maison paroissiale.
 Mercredi 03/04 & Samedi 06/04 : Catéchisme CE2, CM1, CM2 aux horaires habituels.
 Vendredi 05/04 de 9h30 à 10h30 : Premier vendredi du mois - Adoration du Saint Sacrement
 Vendredi 05/04 à 11h00 sera célébré le baptême de Philippe COLOMAR
 Vendredi 05/04 à 20h30 : Réunion de préparation au baptême pour les parents demandant ce sacrement
pour leur petit enfant. [Maison paroissiale, 1 rue St Michel]
 Vendredi 05/04 à 15h00 : chemin de croix
 Dimanche 07/04 à 12h30 sera célébré le baptême de Valentin COURRIERE
 Dimanche prochain 07/04 : 2ème Réunion pour les enfants du catéchisme préparant leur 1 ère
communion. A 16h30 au presbytère. Apporter livret et de quoi écrire.

Confessions :
 Une demi-heure avant chaque
messe de semaine du lundi au Lundi 01/04
Mardi 02/04
samedi inclus.
Horaires du secrétariat :
Lundi, Mardi, jeudi, Vendredi : 9h30-11h30
On peut télécharger feuilles de
semaine et homélies sur le site de la
paroisse.

09h00 De la Férie
Messe pro Populo
09h00 De la Férie/St François de Paule Messe en l’honneur de St Michel Archange
Messe pour une Intention Particulière
Mercredi 03/04 18h30 De la Férie
07h00 De la Férie/St Isidore
Messe pour les Ames du purgatoire
Jeudi 04/04
18h30
‘’
Messe pour Michel REY
Vendredi 05/04 09h00 De la Férie/St Vincent Ferrier Messe pour Olga et Gérard MAINETTI
Messe pour Solange REVERT
Samedi 06/04 09h00 De la Férie
Messe pour Camille GEOFFROY
Dimanche 07/04 09h30 5ème Dimanche de Carême
11h00
‘’
Messe pour Michel REY

LE RETOUR DU FILS PRODIGUE DANS L’ART…
Le fils très jeune en contraste avec le père au
visage buriné par les ans et la sagesse. Un
échange de regards qui en dit long…

Leonello

SPADA

(1576

-

1622)

Composition en mouvement: partie gauche et
diagonale inversée, du haut vers bas : le père
se précipite les bras ouvert alors que le fils
semble tendre la joue. Perspective très
accentuée et faussée par l’escalier, mais le point
de fuite tombe sur le fils aîné !

Guerchin dit Il Guercino - 1617

----------------------------------Le fils pauvre et dénudé se blottit sous le
manteau riche et doux du père…

Pompeo Batoni - 1773

Noter l’importance du mouvement des mains :
Le fils, pris dans le bras protecteur et
bienveillant du père, se dévêt de son vêtement
ancien.
Le père tend la main vers la nouvelle chemise.
Ses mains se croisent avec celles du fils aîné qui
tend des chaussures. Aide-t-il son père ou lui
fait-il moine de rien obstacle pour que soit remis
le vêtement nouveau à son petit frère ?

Guercino - 1619

James Jacques Joseph TISSOT 1836 - 1902
Peintre français, il partagea sa vie entre Paris et Londres, où il connut un immense succès. A la mort de sa
compagne (Kathleen Newton) atteinte de tuberculose, il retourna en France et renoua avec la notoriété. En 1888, alors
qu’il étudiait une toile dans l’église saint Sulpice de Paris, il eut une révélation qui le conduisit à se consacrer à
l’illustration de la Bible. Dans ce but il passa les 10 dernières années de sa vie au Moyen-Orient, en Palestine et à
Jérusalem.

Fasciné par la mer, le peintre situe la
scène dans le port de Nantes... A
droite, on reconnaît Kathleen Newton
et le frère du fils prodigue. A gauche,
les cochons avec lesquels le fils vécu
sont aussi débarqués.
Œuvre réalisée vers 1880

On retrouve dans l’illustration biblique
réalisée après sa conversion, le même
mouvement du père et du fils prodigue…
l’attitude du fils aîné est bien différente…

Cette parabole parle de la joie de Dieu. Dieu est joyeux. Cela est intéressant : Dieu est joyeux ! Et quelle est la joie de
Dieu ? La joie de Dieu est de pardonner, la joie de Dieu est de pardonner ! C’est la joie d’un père qui accueille à
nouveau chez lui le fils qui était perdu, qui était comme mort et qui est revenu à la vie, qui est revenu à la maison.
On trouve là tout l’Évangile ! Ici-même ! On trouve là tout l’Évangile, tout le christianisme ! Mais attention, ce n’est
pas du sentiment, ni de « l’angélisme » ! Au contraire, la miséricorde est la vraie force qui peut sauver l’homme et le
monde du « cancer » qu’est le péché, le mal moral, le mal spirituel. Seul l’amour comble les vides, les gouffres
négatifs que le mal ouvre dans le cœur et dans l’histoire. Seul l’amour peut faire cela et c’est la joie de Dieu ! Pape
François.

A PROPOS DU 4EME DIMANCHE DE CAREME DIT « DE LA JOIE ».
Saint François d'Assise :
"Contre toutes les machinations et les ruses de l'ennemi, ma
meilleure défense c'est encore l'esprit de joie. Le diable n'est
jamais si content que lorsqu'il a pu ravir à un serviteur de Dieu la
joie de son âme. Il a toujours une réserve de poussière qu'il souffle
dans la conscience par quelque soupirail, afin de rendre opaque
ce qui est pur ; mais dans un cœur gonflé de joie, c'est en vain
qu'il essaie d'introduire son mortel poison. Les démons ne
peuvent rien contre un serviteur du Christ qu'ils trouvent plein de
sainte allégresse.
Au premier trouble, le serviteur de Dieu doit se lever, se mettre en
prière et demeurer face au Père tant que ce dernier ne lui aura
pas fait retrouver la joie de celui qui est sauvé. Mais s'il persévère
dans sa tristesse, alors grandira en lui le mal babylonien
recouvrant le cœur de rouille."
La Prière de Madeleine Delbrêl :
« Puisque les Paroles, ô mon Dieu, ne sont pas faites pour rester inertes
dans nos livres ; mais pour nous posséder et courir le monde en nous ;
permettez que de ce Feu de joie, allumé par Vous, jadis, sur une
montagne, que de cette leçon de bonheur, des étincelles nous mordent,
nous investissent, nous envahissent ; faites que, habités par elles, comme
des « flammèches dans les chaumes », nous courions les rues de la ville,
nous longions les vagues des foules, contagieux de la béatitude,
contagieux de la joie. Car nous en avons vraiment assez de tous ces
crieurs de mauvaises nouvelles, de tristes nouvelles. Ils font tellement de
bruit que votre Parole à Vous ne retentit plus. Faites dans leur tintamarre
éclater le silence palpitant de Votre message. Dans les cohues sans
visage faites passer notre joie recueillie, plus retentissante que les cris des
crieurs de journaux. Plus envahissante que la tristesse étale de la masse.
Amen. »

Les 10 commandements de la joie
Abbé Gaston Courtois
La joie à Dieu demanderas
Chaque matin fidèlement.
Calme et sourire montreras,
Même en cas de désagrément.
En ton cœur, tu te rediras:
«Dieu qui m'aime est toujours présent».
Sans cesse, tu t'appliqueras
À voir le bon côté des gens.
La tristesse tu banniras
De toi impitoyablement.
Plainte et critique éviteras;
Il n'est rien de plus déprimant.
À ton travail tu t'emploieras
D'un cœur joyeux allègrement.
Aux visiteurs réserveras
Un accueil bienveillant.
Les souffrants réconforteras
En t'oubliant totalement.
En répandant partout la joie
Tu l'auras pour toi sûrement.

A PROPOS DE LA PRIERE. Extrait du livre du Cardinal Sarah qui vient de paraître « le soir approche et déjà le jour baisse »
Chers amis, vous voulez relever l’Eglise ? Mettez-vous à genoux ! C’est le seul
moyen ! Si vous procédez autrement, ce que vous ferez ne sera pas de Dieu. Seul
Dieu peut nous sauver. Il ne le fera que si nous le prions. Comme je voudrais que
s’élève du monde entier une prière profonde et ininterrompue, une louange et une
supplication adorantes. Le jour où ce chant silencieux retentira dans les cœurs, le
Seigneur pourra enfin être entendu et agir à travers ses enfants. D’ici là, nous lui
faisons obstacle par nos agitations et bavardages. Si nous ne posons pas, comme
Saint Jean, notre tête contre le cœur du Christ, nous n’aurons pas la force de le
suivre jusqu’à la Croix. Si nous ne prenons pas le temps d’écouter les battements du
cœur de notre Dieu, nous l’abandonnerons, nous le trahirons comme le firent les apôtres eux-mêmes.
Emplis de crainte filiale, nous levons les yeux vers le Christ glorieux, tandis qu’à chacun de nous, il demande :
« M’aimes-tu ? » Laissons résonner sa question. Ne nous hâtons pas de répondre.
En vérité l’aimons-nous ? L’aimons-nous à en mourir ? Si nous pouvons répondre humblement, simplement :
« Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t’aime », alors il nous sourira, alors Marie et les saints du ciel nous
souriront et à chaque chrétien ils diront, comme autrefois à François d’Assise : « Va et répare mon Eglise ! « Va,
répare par ta foi, par ton espérance et ta charité. Va et répare par ta prière et ta fidélité. Grâce à toi, mon Eglise
redeviendra ma maison.

