MERCREDI DES CENDRES : DÉBUT DE NOTRE
ENTRAINEMENT AU COMBAT SPIRITUEL
Avec le « Mercredi des Cendres » nous entrons dans ce beau temps du Carême. Beau temps
!? Oui, car il s’agit d’entrer avec le Christ dans la victoire contre le Mal et de laisser sa
victoire nous envahir dans toutes les dimensions de notre être.
La prière d’ouverture du mercredi des Cendres présente ce temps comme “un
entraînement au combat spirituel“. La perspective est très motivante. Elle indique que
nous sortirons de ce temps “plus forts pour lutter contre l’esprit du mal »’ (Prière
d’ouverture du mercredi des Cendres). Les privations et les efforts ont un objectif motivant.
Tout sportif ou musicien sait combien l’exigence est source de progrès réel. Or, nous le
constatons, nous avons bien souvent l’impression de stagner dans notre vie spirituelle, de ne
pas vraiment progresser. Et, comme le dit encore Saint Paul : « Le voici maintenant le
moment favorable » (2 Co 6, 2). Une nouvelle chance nous est donc donnée pour grandir
dans la foi, la charité et la liberté.
Dès le premier jour, prenons un bon départ avec une vraie détermination et un jour de
jeûne, comme nous y invite la liturgie des Cendres. Car dans ce combat, nous sommes
engagés avec toute l’Église, nous ne sommes pas seuls et c’est la raison pour laquelle nous
pouvons vraiment le vivre comme un temps de grâce.
Le jeûne dans la Bible accompagne toujours ce retour à Dieu comme il accompagne
les moments de pénitence et de deuil. Nous avons du mal dans notre culture à comprendre
que la privation librement consentie puisse être un outil spirituel qui nous fera gagner en
profondeur, en vérité, en liberté. Nous pouvons sûrement pendant ce temps de carême
jeûner au moins partiellement de nos écrans, de nos addictions diverses en transformant ce
temps libéré en offrande caritative et en temps offert au Seigneur dans la prière. Tant il est
vrai comme dit notre pape que « tout est lié » !
Commençons donc par prier pour discerner le chemin que nous souhaitons vivre et
prenons une décision. Il est préférable de ne suivre qu’une seule proposition mais
de la tenir jusqu’au bout (par exemple : prier une dizaine en famille pour une intention,
lire un évangile ou une vie de saint, se priver de quelque chose par amour du Bon Dieu,
jeûner un jour dans la semaine pour une intention, donner du temps chaque semaine pour
une personne, etc.). Sachons trouver le jeûne qui plaît à Dieu et l’aumône qui a du sens.
Certes le carême est un temps d’exigence mais surtout un chemin de croissance et de joie.

L’important c’est que notre décision soit ferme et résolue et qu’elle porte sur un objectif
simple, atteignable et mesurable ! Mais ce qui est surtout plus important c’est que
cette résolution concrète soit faite par amour du Christ. Notre désir profond est de
L’imiter, d’être plus proche Lui et de Le laisser encore plus vivre en nous…
Profitons de cette belle célébration liturgique du « Mercredi des Cendres » non seulement
pour prendre conscience de notre condition de créature blessée qui a besoin d’être sauvée
mais surtout pour renouveler notre amitié avec Celui qui nous aime tant ! Revenons à Lui de
tout notre cœur et offrons-lui notre effort, notre décision par amour pour Lui !

Père Bertrand LESTIEN

Pèlerinage du pôle missionnaire de Lisieux

Chemin de croix tous les vendredi de Carême à 15h à la cathédrale

Mercredi des cendres 2 mars
18 H Messe à la cathédrale St Pierre
18 H Messe à l’église de Rocques

Rameaux 9 et 10 avril
18 H Samedi 9 avril à St François-Xavier
10 H 30 Dimanche 10 avril à la Cathédrale
11 H Dimanche 10 avril à Ouilly-le-Vicomte

Jeudi Saint 14 avril
19 H Célébration de la Sainte Cène à la Cathédrale

Vendredi Saint 15 avril
15 H Chemin de croix et Confessions
19 H Office de la Croix à la Cathédrale

Veillée Pascale samedi 16 avril
21 H Veillée Pascale à la Cathédrale

Dimanche de Pâques 17 avril

10 H 30 à la Cathédrale
11H à Glos

Pèlerinage du pôle missionnaire de Lisieux

Paroisses de Cambremer, Livarot, Lisieux, Moyaux & Orbec-en-Auge

Avec Saint Joseph et Sainte Thérèse

“AU COEUR DE L’EGLISE JE SERAI L’AMOUR”

SAMEDI 19 MARS 2022
Tous en pôle, à Lisieux
PROGRAMME
Adultes | conférence, partage, marche pélerine/visite, messe, temps de prière…

Enfants | visites Buissonnets, Cathédrale, Carmel, Dôme de la Basilique
Télécharger le bulletin de participation *
Rendez-vous 9h30 | chez les Sœurs Oblates 1280 route de Lisieux – 14100 Rocques | Fin
17h Basilique | Participation libre aux frais | Prévoir son pique-nique

Messes dominicales

8ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 26 Février

18h

St François-Xavier

Jean-Claude HEITZMANN, Thierry MACÉ, Carole DESOULE, Hervé NOIRON

Dimanche 27 Février

10h30

Cathédrale
André et Yvonne CHAGUE, Serge DOUCET, Colette LE BARBIER, Didier AGIS, Christiane
GOURBESVILLE, Simonne GOUEY, Henri CHANTEPIE

Mercredi des Cendres 2 mars

18h

Cathédrale
Juliette PEREZ, Denise ANNE, Joël POUCHIN

Mercredi des Cendres 2 mars

18h

Rocques
Sylvie DELABARE LEPRINCE

1er dimanche de Carême
Samedi 5 mars

18h

St François-Xavier
Jean-Claude JEGOU, Hervé NOIRON, Thierry MACE

Dimanche 6 mars

10h30

Cathédrale
Chantal AMELINE, Michel DESCRETTES, Maxime BEAUMET, Patrick BIDEAU, Colette
LEBARBIER, Christiane GOURBESVILLE, Nicolas MOULINET, Christian DOYERE

Carnet de la semaine

REJOUISSONS-NOUS

Baptêmes

Portons dans nos prières et confions à la Vierge Marie tous les enfants qui seront
baptisés ainsi que leurs familles et leurs parrains et marraines
Le samedi 26 février à 16H30 à St François-Xavier : Amelya LEBRUN, Anthony VANG,
Vércoonica QUITEMOKO BAZOLA, Malon SEMELAGNE

Donne-leur le repos éternel
Inhumations
Madeleine DUBOST, Béatrice COUSIN,Yolande SALEY, Christiane RENARD, Gérard
CATTIAU, Marie-Thérèse LE CALVEZ, Philippe MILCENT

Informations de la semaine

Vendredi 4 mars à 15H à la cathédrale St Pierre : Chemin de croix

Mardi 8 mars à 14H30 à l’accueil-cathédrale : 1ère conférence de Carême « le MOOC de
la messe »

