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Mercredi des Cendres…
…c’est mercredi prochain ! vous n’oublierez pas le tract-information à la sortie
de la messe ! Nous vous proposons 10h de vie spirituelle, de 10h à 20h, avec des
« tranches » d’animation. N’hésitez pas si vous le pouvez, à faire des visites
ponctuelles à la Chapelle du Refuge. Il est important de bien se mettre en marche
pour ce carême. Faites un retour sur vous-mêmes, sur votre vie (idem le curé)
pour changer ce qui n’est pas conforme à une vie d’évangile… Verso du tract il y
aura deux chants, que « Changez vos cœurs… habite vos coeurs ! Bon carême à
chacun d’entre vous ! PB

… Jésus invite l'homme à s'alléger des multiples soucis de sa
vie qui enténèbrent son âme. Une seule attitude permet d'y
parvenir : la confiance. Pourtant il semble légitime de
s’inquiéter de l'avenir au moins proche, ne serait-ce
qu'afin de pourvoir aux nécessités basiques de la vie. Mais
Jésus affirme le contraire (Ne vous souciez pas de ce que
vous mangerez), et ajoute avec le bon sens le plus
élémentaire : Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut
ajouter une coudée à la longueur de sa vie ?

La seule attitude possible,
… est celle proposée par Jésus : Cherchez d'abord le
royaume de Dieu et sa justice. Il n'y a pas d'autre chemin
de vie que celui qui passe par le Christ, et il nous invite à
la confiance. Seule la confiance peut nous libérer de
l'esclavage de l'angoisse et nous apprendre à vivre
pleinement le seul temps qui nous soit donné :
aujourd'hui...

« Ce que tu veux me dire, est-ce vrai ?
Est-ce bien ? Est-ce utile ? Sinon, je ne
veux pas l’entendre. » (Socrate)
« C'est par le réel qu’on vit, c’est par
l’idéal qu’on existe. Or, veut-on se
rendre compte de la différence ? Les
animaux vivent, L’homme existe. »
(Victor Hugo)
« Il y a souvent plus de choses
naufragées au fond d’une âme qu'au fond
de la mer. » (Victor Hugo)

Textes bibliques de ce jour…
Is 49,14-15 ; Ps 61 ; 1 Co 4, 1-5 ; Mt 6, 24-34

Vous ne pouvez servir Dieu et l'Argent.
Chacun le sait, l'argent n'est qu'un moyen. Il
semble étonnant de donner comme titre à
cet évangile : «Ou Dieu, ou l'Argent.» Nous
ne sommes plus dans un monde de troc.
Jésus a payé l'impôt. L'Eglise a autorisé le
prêt à intérêt. Et chaque année, le bilan des
finances du Vatican est publié (aujourd’hui
plus qu’avant). En fait, Jésus nous met en
garde contre le «service» de l'argent, contre
la séduction du profit, contre la fascination
du «toujours plus». Cet attachement à
l'argent est toujours source d'inquiétude…

Mon Dieu je t’adore…
Je t’adore, ô mon Dieu :
Toi la sagesse qui m’a imaginé,
Toi la volonté qui m’a voulu,
Toi la puissance qui m’a créé,
Toi la grâce qui qui m’a sublimé,
Toi la voix qui m’appelle,
Toi la parole qui me parle,
Toi la bonté qui me comble,
Toi la providence qui me dirige,
Toi la miséricorde qui me pardonne,
Toi l’amour qui m’enlace,
Toi l’esprit qui m’anime,
Toi la paix qui m’envahit,
Toi la sainteté qui me convertit,
Si bien que je ne trouve la paix
qu’en te contemplant :
O mon Dieu je t’adore. Amen.

Chaussures, chaussettes…
…slips, sacs de couchage, sac à dos, draps de bain… c’est l’appel que je reçois de l’accueil-jour du Secours
Catholique. Ce point-accueil est ouvert tous les matins de 9h à 11h30. Les « frères dans la rue » sont
accueillis tous les matins au point-accueil rue Argote à Bayonne, ils y reçoivent un petit déjeuner, avec un
coin douche et vestiaire. Les vendredis sont accueillis jusqu'à 75 personnes. D’où le besoin de vêtements
pour leur permettre de repartir douchés et habillés de vêtements propres. Le presbytère si nécessaire
servira de « dépôt ». Mais vous pouvez aussi vous rendre directement à la Rue Argote.
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Ce dimanche,

Que symbolisent les cendres ?
Dans la Bible, les cendres sont le signe de la tristesse de l’homme devant le malheur. «Me voici pareil à la
poussière et à la cendre», crie Job après avoir tout perdu (Jb 30, 19) tandis que Tamar, fille de
David, «répandit de la cendre sur sa tête» après avoir été violée (2S 13, 19). Se couvrir de cendre, voire se
rouler dans la cendre, est donc aussi le symbole du deuil : «Ô fille de mon peuple, revêts-toi de sac et roule-toi
dans la cendre ! Prends le deuil», demande Jérémie à Jérusalem (Jr 6, 26). La cendre est indissociable de la
poussière – les traducteurs grecs de la Bible emploient souvent un mot pour l’autre – renvoyant à celle d’où
l’homme a été tiré avant que Dieu ne lui insuffle la vie. «Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à
leur poussière», (Ps 103, 29) alors que Dieu met en garde Adam : «Tu es poussière, et à la poussière tu
retourneras» (Gn 3, 19).

D’où vient le mercredi des Cendres ?

Au début du VIe siècle, alors que le Carême s’est
peu à peu mis en place, l’Église a voulu que ce
temps préparatoire à la fête de Pâques dure
quarante jours. Comme les dimanches – marqués
par la joie de la Résurrection – ne pouvaient être
comptés dans cette période de pénitence, il a été
décidé que l’entrée en Carême serait avancée au
mercredi précédent le premier dimanche. Dans les
pays rhénans, au Xe siècle, on voulut, pour donner
une expression sensible au texte liturgique,
instituer le rituel de l’imposition des cendres. Le
mercredi des Cendres était né. Cet usage rhénan
s’étend rapidement au reste de l’Europe. En 1091,
le concile de Bénévent (sud de l’Italie) décrète
ainsi que «le mercredi des Cendres, tous les clercs
et laïcs, hommes et femmes, recevront les
cendres». Au XIIe siècle, ce rite est attesté à Rome
mais ce n’est qu’au siècle suivant que le pape luimême
se
soumettra
à
cette
démarche
pénitentielle.

« Que voulezvous que je lui
apprenne ?
Il ne m’aime
pas » (Socrate)

Avec quoi fait-on les cendres ?
Traditionnellement, les cendres utilisées le mercredi
ouvrant le Carême sont issues de l’incinération des
branches bénies lors de la fête des Rameaux de
l’année précédente. «L’année dernière, nous étions
tous là pour fêter les Rameaux et dire au Christ que
nous étions prêts à le suivre jusqu’à la croix. Et puis
ces rameaux que nous avons ramenés chez nous se
sont desséchés, comme nos belles résolutions… Ils
seront donc brûlés et serviront à marquer sur nos
fronts l’entrée dans le temps de pénitence du Carême.
La procession souligne que ce n’est pas une démarche
personnelle mais communautaire : c’est en peuple que
nous marchons à la suite du Crucifié.» (P.Antoni
croire.com) Il ne s’agit pas de nous culpabiliser
mais «de recevoir la possibilité de repartir, à nouveau,
à la suite du Christ ». C’est tout le sens d’une des deux
paroles que le prêtre prononce, au choix, lorsqu’il
impose les cendres : «Convertis-toi et crois à
l’Évangile» (l’autre étant «souviens-toi que tu es
poussière et que tu retourneras en poussière»).
L’imposition des cendres sur le front est une
bénédiction pour distinguer derrière les apparences
séduisantes des vanités humaines, le “monde de la
poussière”… et revenir de tout notre cœur vers ce
royaume qui ne passe pas et qui est déjà présent au
milieu de nous.

Le semainier...

Journée mondiale de prière …
…oecumènique préparée par les femmes : c’est pour
le vendredi 3 mars à 17h30 au Temple de Bayonne, 20
Rue Albert 1 er . Cette prière cette année est proposée
par des chrétiennes des Philippines. Cette journée est
célébrée dans 180 pays autour de la Terre. Contenu :
présentation des Philippines, richesses et difficultés,
soutien solidaire et pot d’amitié « exotique ».

Samedi 25, 9h Panxica et Yannick
19h Messe Paroissiale.
Lundi 27, 11h Ybarredine ; 18h30 Elodie
Mardi 28, 19h Visite pastorale au BO
Mercredi 1er mars, Mercredi des Cendres.
10h-20h, Notre-Dame du Refuge,
Imposition des Cendres à la messe de 19h
(voir tract distribué à la fin des messes.)
Vendredi 3, 12h30 Dansteph
Dimanche 5, Visite pastorale au BO (bis)

Dans l’espérance de la résurrection
Dimanche 26 février : Guy CASIMIR (m.n.) - Alain LEROY – Eric GRANDURY – Jacky DUFOURCQ –
Georges FLORIT (m.n) - Gaston OURTAU – Jacques NOBLIA – Robert HIRIGOYEN – Pierre LARRIEU (m.n) –
Dimanche 5 mars : Famille CHABASSE – Philippe LEDUC – Yvon et Catherine CORRE – Alice JAUREGUIBERRY –
Renée REGNAC – Jeanne ERTORAN – Marthe CABARROU – Raoul LANUSSE – Guillaume ELISSALDE –
Matthieu BEAUFILS -

Ne me laissez pas à l’église… je viens chez vous ! Signé Z (comme Zachée)
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