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Carême, temps d’espérance.  
Le Mercredi des Cendres marque le début d’un temps central 

de toute vie chrétienne, un temps qui commence et culminera 

avec la Semaine sainte et les fêtes de Pâques, et s’achèvera à la 

Pentecôte. Une centaine de jours !!! Le cœur de notre foi ! 

Le Pape François nous invite à redécouvrir « la joie de 

l’Evangile » et cette année dans son message de carême nous 

propose « de nous mettre en chemin comme pour une excursion en montagne ». Il prend 

pour illustrer son propos le texte de l’Evangile de la Transfiguration (Evangile du 2° Dimanche 

de carême). Tout comme pour Pierre et Jean, « Jésus nous prend par la main et nous amène 

à l’écart. »  

Ce carême n’est pas une retraite, ce n’est pas l’occasion de nous couper du monde, du 

bruit des armes en Ukraine ou ailleurs, du cri de douleur des victimes du séisme en Turquie 

et en Syrie, de fermer notre cœur et nos oreilles aux appels de tous ceux qui vivent l’angoisse 

du lendemain. Ce n’est pas l’occasion de taire la parole des victimes d’abus dans l’Eglise et 

dans la société… NON ! nous dit le Pape, il s’agit d’écouter le Christ et nos frères ! 

Toutes nos actions de carême sont orientées dans ce sens et ne sont qu’un moyen pour 

encore plus ouvrir notre cœur et nos prières au cri des hommes, ce cri que Jésus a su 

entendre pour relever, pardonner, redonner leur dignité aux exclus, aux pauvres et aux 

petits. 

Ce cri, enfin, poussé sur la croix : « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font ! » 

et c’est ce même cri que nous faisons monter vers Notre Père à chaque célébration de 

l’Eucharistie, conscients de notre faiblesse et de notre impuissance. 

Mais à chaque fois, après nous avoir nourris de sa Parole et de son Pain, Jésus nous renvoie 

dans le monde pour être des signes d’espérance, pour être des hommes et des femmes qui 

écoutent, accueillent sans préjugés, pleurent, se retroussent les manches et, humblement, 

redisent à leur manière que les forces du mal n’auront jamais le dernier mot… 

Tout simplement parce qu’il y a la lumière de Pâques, et cela, personne ne pourra nous 

l’enlever ! 

Bonne route de carême à tous, 

Fraternellement      Gérard, votre curé  

 



 

 

     Pour ceux qui rêvent de se nourrir en paix 
C’est le titre des documents de carême du CCFD Terre Solidaire cette année. Depuis plus 

de 60 ans, cette ONG s’est engagée pour « promouvoir un développement intégral de tout  

homme et tout l’homme « comme le demandait le pape Paul VI dans son encyclique 

Populorum Progressio dès 1967 

Ici, nous avons à prendre conscience de l’état du monde : l’insécurité alimentaire touche 

un quart de la population mondiale. Les conflits, les violences domestiques, l’accaparement 

des terres, les problèmes climatiques ont creusé les inégalités entre les hommes  

Là-bas, dans plus de 70 pays et à travers plus de 580 projets, des organisations aidées par 

le CCFD Terre Solidaire se battent pour améliorer le vivre ensemble, promouvoir la paix, 

développer une agriculture qui permet à chacun de vivre, faire respecter les droits des 

hommes et des femmes, redonner de l’espoir aux plus démunis.  

Ici nous pouvons aussi participer à ces actions en devenant chez nous artisan de paix et en 

nous engageant à lutter contre la faim et les inégalités.  

Faire un don au CCFD Terre Solidaire est une des actions possibles faites ici pour agir là-

bas. Le 5ème dimanche de carême sera un temps fort pour la collecte qui permettra de 

continuer à agir.  

Merci à l’avance   

     Dominique pour le CCFD Terre Solidaire  

 

 

 
 

Artisans de paix 
 « Heureux les artisans de Paix car ils seront appelés enfants de Dieu » [Mat, 5-9]. 

Jésus nous invite, comme lui, à être des artisans de paix. 

Avec cette expression, je pense que la paix n’est pas une chose que l’on a ou que l’on n’a 

pas. Comme l’artisan sur son ouvrage, la paix est à travailler et à façonner. Pour être artisan 

de paix, il faut commencer par être en paix avec soi-même. 

Cela ne demande-t-il pas d’accueillir en nous la Paix de Dieu ? « Je vous donne ma Paix, je 

vous laisse ma Paix ». 

Viendra ensuite la paix avec les autres. Il est important de travailler avec amour  nos 

paroles, nos actes, nos pensées afin qu’elles rayonnent de cette paix chaque fois qu’un conflit 

naît dans nos familles, nos lieux de travail, nos lieux de vie. 

Durant cette période de Carême qui nous est offerte, laissons-nous imprégner par la belle 

prière de Saint-François : « Seigneur, fais de Nous un Artisan de ta Paix ». 

         Marie-Christine 



 

 
« Seigneur, fais de moi un instrument de 

ta paix, 

Là où est la haine, que je mette l’amour. 

Là où est l’offense, que je mette le 

pardon. 

Là où est la discorde, que je mette 

l’union. 

Là où est l’erreur, que je mette la 

vérité. 

Là où est le doute, que je mette la foi. 

Là où est le désespoir, que je mette 

l’espérance. 

Là où sont les ténèbres, que je mette la 

lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie. 

O Seigneur, que je ne cherche pas tant à 

être consolé qu’à consoler, 

à être compris qu’à comprendre, 

être aimé qu’à aimer. 

Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 

c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 

c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 

c’est en mourant qu’on ressuscite à 

l’éternelle vie. » 

François d’Assise
 

 

Ma Paix 
La Paix, pour moi, est en rapport avec la Présence, et pour être présente, j’ai besoin de 

ralentir. C’est m’arrêter pour écouter, regarder, sentir : qu’est-ce que Dieu veut me dire ? A 

quelle mission m’appelle-t-il ? C’est lui laisser plus de place, dans le silence, et ordonner ma 

vie et ainsi me mettre en marche. Que la Paix du Seigneur nourrisse nos cœurs, mais aussi 

que la Paix divine éveille notre curiosité pour oser élargir notre espace et aller vers les plus 

fragiles, être là pour accueillir les inattendus de Dieu, les « clins Dieu » ! 

La Paix, pour moi, c’est réapprendre à calmer ma colère, mes empressements. C’est 

continuer à dialoguer avec une personne qui a pourtant des convictions très éloignées des 

miennes. C’est penser à envoyer un message à une voisine hospitalisée, proposer de prier 

ensemble. C’est en même temps que de donner une pièce à quelqu’un qui fait l’aumône, 

m’asseoir et échanger quelques mots avec lui. C’est lorsque mes paroles ont blessé une amie, 

accepter qu’elle me refuse son pardon et garder patience. 

La Paix, pour moi, c’est quand, parfois le dimanche à la messe, mes larmes coulent, et 

qu’une main se pose sur mon épaule. C’est toute l’assemblée des Pradettes, dans ses 

différences, qui m’accompagne dans mon chemin de foi. C’est lors de l’Eucharistie, quand je 

vois chacun(e) d’entre nous se lever pour converger vers l’autel. 

C’est m’émerveiller des trésors de la Création dans les plus petites choses, un sourire 

échangé, le soleil qui illumine un chêne centenaire, une parole d’encouragement, le 

pépiement des oiseaux quand vient le jour, un merci reçu ou donné. 

C’est un chemin nourri de toutes ces intentions, mais comme il est dit dans la Bible, « je 

ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas ». Alors, je 

continue d’avancer, et je recommence chaque jour, en nourrissant l’Espérance au milieu de 

mes doutes. 

Bon Carême à chacune et chacun !      Geneviève 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance


 

Calendrier mars-avril 2023 
 

Permanence du Père Gérard le samedi de 9h30 à 11h30. 
 

MESSE du Mercredi :   12h30   
MESSE du Dimanche : 11h00 

  
 
 

Catéchèse 

- Mercredi 8 et 22 mars, 18h : Aumônerie des 4ème et + 

- Samedi 11 mars, 10h : caté et aumônerie  

- Dimanche 12 mars, 11h : messe en famille  

- Dimanche 19 mars, 11h : 3ème étape de première communion avec les familles  

- Samedi 25 mars, 10h : aumônerie CM2/6ème et 5ème (groupe de Bénédicte)  

- Samedi 1er avril, 10h : caté CE1/ CE2/ CM1 (groupe de Viviane)  

9h30-16h30 salle Émilienne : Retraite en doyenné des enfants qui se préparent à la 

première des communions. 

 

Liturgie 

- Samedi 18 mars, 10 h : préparation de la veillée pascale avec les équipes de liturgie.  

- Samedi 25 mars, 10h : rencontre des équipes de liturgie. 

 

A la maison paroissiale…. 

Temps de prière 

- Mercredi 8 mars, 20h30 : Parcours « Prier avec la Parole de Dieu » 

 

 

Temps de Carême 

- Vendredi 17 mars, 19h : bol de riz et temps de prière.  

 

 

 

Dimanche 2 avril, 11h : Messe des RAMEAUX 

 

(Infos cérémonies de la semaine pascale dans le prochain bulletin) 

 

 
Maison paroissiale : 4 chemin des Pradettes 31100 Toulouse  

 05 61 44 82 21  paroisse-des-pradettes@orange.fr  

Père Gérard Delom : 171 Route de Seysses 31100 Toulouse 

 06 25 11 85 19    g.delom@diocese-toulouse.org 

wwww.paroisse-des-pradettes.com 


