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Edito   La période du Carême a débuté le 26 février par le mercredi des 

Cendres. C'est un moment privilégié à vivre avec nos proches pour leur 

permettre d'entrer progressivement dans le mystère de la rencontre avec le 

Seigneur. Pour nous chrétiens, c'est un temps propice pour changer nos 

habitudes, mieux écouter la Parole de Dieu et nous tourner vers nos frères. 

Le Carême est une période du temps liturgique qui dure quarante 

jours, jusqu'à Pâques. Nous sommes invités à nous préparer à passer de la 

mort à la vie. Les cinq dimanches de Carême et celui des Rameaux ne sont 

pas comptabilisés dans ces quarante jours car ils sont consacrés, comme 

tous les autres dimanches, à faire mémoire et à rendre grâce pour la 

résurrection du Christ.  

Quarante est un nombre symbolique dans la Bible. Il annonce le 

passage d'une période à une autre : le temps du déluge dure quarante 

jours, la marche des Hébreux dans le désert quarante ans et Jésus jeûne 

quarante jours au désert, au début de sa vie publique. 

Partage, jeûne, prière : ce sont les 

trois mots régulièrement employés pour 

signifier ce qu'il est possible de faire au 

cours du Carême. En famille, entre amis 

ou voisins, on peut échanger nos idées 

pour mieux vivre le partage! Prendre du 

temps pour prier ou apprendre à laisser 

des choses de côté pour être plus 

disponible à Dieu et aux autres. 

Comme chaque année depuis plus 

de 50 ans nous sommes invités à vivre le 

Carême avec le CCFD Terre Solidaire …  
 

Dans nos paroisses : un temps fort, le 25 

mars avec l’accueil de la partenaire du 

CCFDTerreSolidaire à Portiragnes, salle 

des associations, 20h00-22h00. 



Vivre le carême comme un appel de Dieu 
C’est bien une question pratique et spirituelle qui se pose au début du carême : 
est-ce l’homme qui cherche Dieu ou bien est-ce Dieu qui cherche l’homme ? 

Qui cherche qui ? Est-ce l’homme qui cherche Dieu, ou bien est-ce Dieu qui 
cherche l’homme ? Cette question pourrait paraître futile, mais en la formulant 
différemment, elle prend tout son sens : est-ce nous, pendant ce carême, qui 
devrons nous efforcer de chercher Dieu avec plus de zèle, ou bien est-ce Dieu qui 
viendra à nous plus profondément ? … 

Faudrait-il laisser Dieu faire ?  

« Revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil » 
exhorte le prophète Joël (Jl 2, 12-18). « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, 
revenez au Seigneur votre Dieu. » C’est donc nous, semble-t-il, qui allons faire la 
route. L’épître aux Corinthiens apporte une nuance : « Au nom du Christ, 
laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2 Co 5, 20). La forme verbale est au passif. C’est 
intéressant ! Faudrait-il laisser Dieu faire ? Ce serait donc plutôt au Sauveur que 
revient l’œuvre de notre sanctification.  

Ainsi, l’invitation à la conversion vient de Dieu, c’est lui qui envoie le prophète 
alerter son peuple. C’est « Dieu lui-même qui lance un appel ». Et nous, que nous 
revient-il ? Nous sommes invités « à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui ». 
C’est peu et c’est beaucoup. 

Une activité dans une certaine passivité 

Nous devons donc mettre en œuvre une réelle activité non sans accepter une 
certaine passivité. L’expérience montre, de fait, que les événements les plus féconds 
en vue de notre conversion sont presque toujours ceux que nous n’avons pas 
choisis. Événements et situations éprouvantes qui nous surprennent, que nous 
n’arrivons pas à déchiffrer au moins dans un premier temps, et qui balaient, 
énergiquement, ce qui fait obstacle à l’action de Dieu en nous. … Car entre 
l’invitation de Dieu et notre réponse, se situe précisément ce que la tradition 
chrétienne appelle le combat spirituel. 

Le combat spirituel dans le secret 

Remarquons que l’Évangile demande avec insistance que ce combat 
demeure un secret entre Dieu et nous (Mt, 6). S’il devenait public, il serait 
altéré par le regard que les autres portent sur nous, par notre désir surtout 
d’être confirmés dans nos efforts par l’estime que nous voudrions qu’ils nous 
portent. L’Évangile ne parle évidemment pas ici du père spirituel qui sait 
conseiller en gardant les secrets. Puisque c’est Dieu lui-même qui nous 
cherche, que pourrions-nous craindre ? Car si nous ne sommes que poussière, 
et appelés à y retourner, lui est « tendre et miséricordieux, lent à la colère et 
plein d’amour, renonçant au châtiment ». 
https://fr.aleteia.org/2020/02/25/vivre-le-careme-comme-un-appel-de-dieu/ 

https://www.aelf.org/bible/Jl/2
https://www.aelf.org/bible/2Co/5
https://www.aelf.org/bible/Mt/6
https://fr.aleteia.org/2020/02/25/vivre-le-careme-comme-un-appel-de-dieu/


Et si nous parlions « Fraternité » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNONCES PERMANENTES 
Le LUNDI   17h00  Valras (maison des religieuses): Chapelet 

      17h00 Sauvian (salle paroissiale): Gpe de prière  
Le MARDI    9h15 Sérignan et 9h30 Valras: Liturgie Parole + Communion 
Le MERCREDI   17h00 Sauvian (salle N Dame) 1eret 3èm: Prière du Rosaire 
Le JEUDI          17h00 Sauvian: Louange - Adoration Eucharistique   

Du 4 au 8 avril : PELERINAGE à LOURDES avec la FRATERNITE HOSPITALIERE 
NOTRE DAME des TABLES. Inscription: Marie France Soulier 06 11 65 85 49 
 

 

Les Jeudis 18h00-21h30: Messe et animation de Carême (voir tract Carême) 
Vendredi 6 14h30 Béziers Curé d’Ars: Préparation « marche du 21 mars » 

   18-19h30  Sérignan salle paroissiale: Accueil parents /préparation Baptême 
Samedi 7     8h30-16h00 Béziers St Guiraud: Pastorale du tourisme PRTL 
                    10h30-12h00 Portiragnes centre paroissial: éveil à la Foi 

Dimanche 8 mars: Journée des fiancés, Sérignan, salle paroissiale 

Lundi 9     15h30 Valras chez les religieuses: lecture St Matthieu  
                  15h00 Sérignan maison de retraite : liturgie «Parole+Communion»  
Samedi 14 9h30-16h30 Sérignan salle paroissiale: rencontre Mess’AJE  

       9h45-11h00 Sérignan salle paroissiale: éveil à la Foi 
Lundi 16 18h30 Valras chez les religieuses: rencontre préparation Baptême adulte  
Mercredi 18 14h30 Sérignan chez Monique Muret: lecture de St Matthieu 
                       15h00-17h00 Sérignan salle paroissiale: MCR lecture St Matthieu 
                       18h00 Sauvian salle Notre Dame: lecture St Paul  
Lundi 23 9h30 Villeneuve chez Maryse: préparation des chants 
        17h30 Sérignan salle paroissiale: réunion de l’EAP paroissiale 
 Samedi 28 8h30-17h Pézenas Lycée Bonne Terre: PRTL bilan 


