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LE COMBAT SPIRITUEL

MERCREDI DES CENDRES
Le Mercredi des cendres, premier jour du Carême, est marqué par l’imposition
des cendres : le prêtre dépose un peu de cendres sur le front de chaque fidèle,
en signe de la fragilité de l’homme, mais aussi de l’espérance en la miséricorde
de Dieu.

Pendant le carême, nous vous
proposons cette série sur le
combat spirituel à retrouver sur
notre chaîne Youtube : Playliste
"Le combat spirituel"
Premier épisode : "La lutte de
l'âme"...

Messe des Cendres © Pascal Deloche - Godong

Ouverture du Carême
SOUFFLE DIVIN
Pour aller à la messe des Cendres, il suffit d'avoir envie de revivre avec Jésus, de
marcher vers Pâques en reconnaissant notre péché, nos faiblesses. En ayant
envie d'être pardonné, réconcilié, purifié, de retrouver ce souffle divin nouveau
qui est celui de l'Esprit Saint et qui nous rend la vie de Dieu. Se faire imposer des
cendres sur le front, en général avec une forme de croix, c'est reconnaître la
pauvreté de notre condition humaine sans Dieu.
C'est aussi un signe de deuil et de pénitence. Dans tout l'Ancien Testament, c'est
très fréquent, on se couvre la tête de cendres, on s'assoit dans la cendre pour
reconnaître que, à cause du péché, on s'éloigne de Dieu. Or Dieu n'est que vie et
si on s'éloigne de Dieu, on s'éloigne de la vie. "Tu es poussière et, à la poussière
tu retourneras" Gn 3,19
LE BUIS DE L'AN DENIER
Le mercredi des cendres a commencé a être mis en place au 6ème siècle. C'est
au 10ème siècle, en Allemagne, qu'a été institué ce geste pour correspondre à un
chant en latin qui disait qu'on montait vers Dieu recouvert de cendres,
reconnaissant notre péché et ayant envie de se convertir. Puis ça s'est propagé
en Gaule au 11ème siècle puis en Italie au 12ème siècle. On
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- 11 heures à l'église de Brûlon
pour cette célébration.
- 16 h 30 à l'église
de Chantenay-Villedieu

"Laissez-vous
réconcilier avec
Dieu."
2 Co 5, 20

PSAUME 3 :
QU’ILS SONT NOMBREUX
MES ADVERSAIRES

Psaume : Qu'ils sont nombreux
mes adversaires, nombreux à
se lever contre moi,... Nous
poursuivons la découverte des
psaumes sur notre chaîne
Youtube.
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ENTRÉE EN CARÊME
MARDI GRAS
C'est une fête païenne romaine célébrant la fin de l'hiver. Autrefois, cette saison
correspondait, dans une société encore majoritairement agricole, à l'une des
périodes les plus critiques. En février et en mars, les paysans puisaient dans leurs
dernières réserves de nourriture stockées avant ou pendant l'hiver. Elle fut plus
tard christianisée, pour marquer l'entrée en Carême, période de jeûne et de prière
qui commémore les 40 jours passés au désert par le Christ. «Mardi gras» précède
donc le mercredi des Cendres.
LE JEÛNE
Dès le milieu du deuxième siècle,
les Romains ont observé un jeûne
de 40 jours, précédé par une
courte saison de fêtes. C’est
l’occasion pour les chrétiens de
se rappeler, avant quarante jours
de pénitence, que "ce n’est pas
ce qui entre dans la bouche d’un
homme qui le rend impur. Mais
ce qui sort de sa bouche, voilà ce
q u i l e r e n d i m p u r . " (M t 1 5 , 1 7 - 1 8) .
Dans l’évangile du premier dimanche de carême, Satan tente le Christ. Nous
savons que la première des tentation pour Jésus est de transformer des pierres
en pain. La réponse du Christ est : «L’homme ne vit pas seulement de pain, mais
de toute parole sortant de la bouche de Dieu».
TROIS PILIERS
Ce qui nous renvoi à penser : Qu’est-ce qui est essentiel dans notre vie ? Le fait
de jeûner nous recentre sur une vie spirituelle. Le jeûne est un des trois piliers du
carême (Aumône, prière et jeûne) Le jeûne n’est pas un mépris du corps, ni de la
nourriture qui sont des dons de Dieu, comme nous le disons dans la prière du
Bénédicité. En revanche, il peut nous aider à porter un regard plus juste sur les
biens en nous guérissant de l’avidité : le désir de posséder toujours plus et dans
l’immédiat n’est rien d’autre qu’un écho du péché originel. Le jeûne invite à
contrôler la violence de nos appétits et des addictions qui nous rendent esclaves,
« c a r o n e s t e s c l a v e d e c e q u i n o u s d o m i n e » (2 P 2 , 1 9) . S i d a n s l e d é s e r t l e C h r i s t
n’a pas cédé, malgré la faim, à la tentation du pain, c’est parce qu’il était en
communion avec son Père. (Église catholique en Yvelines)

En Bref
LE CARÊME C'EST QUOI ?

Le Carême est un temps de
préparation de quarante jours
à la fête de Pâques, cœur de
la foi chrétienne, qui célèbre
la résurrection du Christ.
E n s a v o i r p l u s I C I.

CARÊME : HAUT LES CŒURS !
Vivez le carême avec le
Sanctuaire de Paray-leMonial sois depuis
l'application découvrir Dieu,
soit directement sur internet.
En savoir plus ICI

L'Écho-Caté
ENTRER DANS LE CARÊME

Vie de paroisse
Découvrez notre patrimoine et quelques-unes de nos églises au cœur de la
neige dans un mini film sur notre chaîne
Youtube :
P l a y l i s t e "V i e d e p a r o i s s e"
Merci aux paroissiens qui nous ont fait
parvenir quelques photos. .

Cette semaine, découvrez le
p o r t a i l K T 4 2. U n s i t e p o u r
l'évangélisation de nos enfants.
Et pour entrer dans le Carême,
nous vous proposons de
visionner un diaporama avec
vos enfants.
E n s a v o i r p l u s I C I.

L'église de Fontenay-sur-Vègre

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !
CONTACTS

Notre site internet
Paroissedeloue.fr

Sites internets partenaires

Presbytère de Loué
17 rue Malouin 72540 Loué
02 43 8840 17
paroisses.louesoitdieu@sarthecatholique.fr
communication.louesoitdieu@sarthecatholique.fr

Dieu vous bénisse !

