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ÉDITO du père Bonaventure OUÉDRAOGO : 
 

Le calendrier mensuel fait ainsi : nous avons commencé le temps de 
carême sans pouvoir en parler déjà au bulletin de février tant il était déjà bien 
plein. Avec le mercredi des cendres célébré le 26 février, nous sommes entrés avec 
l’Église entière dans le temps de carême. Saint Paul l’appelle « le moment 
favorable » pour réchauffer notre lien avec le Christ et avec nos frères et sœurs en 
Christ. 
 Pour ce faire, nous sommes invités durant ce « moment favorable » à aller 
au désert avec le Christ à la rencontre intime avec Dieu, « le Père de 
miséricordes ». 
 Le désert est un lieu aride et bien austère. Le désert aussi un lieu de 
ressourcement, de retour à l’essentiel sans superflu et sans artifice, à ce qui est 
nécessaire pour la vie et met en équilibre l’humain. Le désert permet ainsi 
l’expérience d’une relation vraie, dénudée de tout artifice. Il met en réseau tous 
ceux qui sont quête d’authenticité, de relation constructive. Il met en appétit. 
Parce qu’il n’y a pas de super ni d’hyper marché, il permet de ne se mettre en 
mouvement que pour la vie (bios). Il met en mouvement pour trouver ce qui 
manque un peu à notre bonheur pour être comblé. C’est le mouvement de 
l’homme qui rejoint le mouvement premier de Dieu à la recherche de l’homme. 
 Ce Dieu d’amour, plein de miséricorde, ne nous cherche pas seulement 
pendant 40 jours ni 40 ans, mais depuis toujours. « Avant que tu ne sois dans le 
ventre de ta mère, je t’ai connu (je t’ai aimé) » (Jr.1, 5). Il nous cherche en mettant 
en constellation tout un réseau social, humain, écologique et spirituel où nous 
pouvons retrouver la trace de son amour, de sa présence pour chacun. 
 Je nous invite à saisir « ce temps de grâce », « ce moment favorable », ces 
40 jours pour raviver notre relation avec le Christ. Prenons ce temps de 40 jours, 
déjà commencé, pour faire l’expérience, comme l’aveugle-né ou comme la 
samaritaine, que rien n’est jamais perdu ni pour Dieu ni pour moi : 40 jours pour 
faire l’expérience d’une rencontre enrichissante, libératrice avec celui qui nous 
aime jusqu’à nous donner tout, même sa propre vie. Recevons ces 40 jours pour 
marcher ensemble vers le matin du soleil de Pâques.   (suite au verso) 
 
 

AVEC TOI, NOUS IRONS AU DÉSERT ... 

 9 février 2020 : JOURNÉE MONDIALE du MALADE et DIMANCHE de la SANTÉ  
 

Le Carême a débuté le mercredi 26 février, « jour des cendres ». Il nous 
conduira à Pâques, fête de la Résurrection du Christ. Il durera 40 jours (les 
dimanches ne sont pas des jours de Carême). 

40 … Ce nombre, qui est le symbole de l’attente, de la préparation à la 
mort à soi-même et à la renaissance spirituelle, est souvent présent dans la Bible. 
Par exemple, le déluge dure 40 jours, les Hébreux, avant d’atteindre la Terre 
Promise, errent durant 40 années dans le désert et c’est durant 40 jours que Jésus 
a prié et jeûné dans le désert (où il fut tenté par le Diable). 

Le but de ce temps de « pénitence » n’est pas la mortification mais un 
temps de jeûne, de prière et de partage, un temps où la recherche d’une joyeuse 
simplicité, et par là d’une plus grande disponibilité intérieure, nous conduiront à la 
conversion du cœur par rapport à nous-mêmes, aux autres et à Dieu.  

Si le partage et la prière nous parlent facilement, le jeûne nous est souvent 
plus difficile à appréhender. 

La prière suivante (d’un auteur anonyme) peut nous aider à concevoir un 
autre jeûne que la privation de nourriture : 

Fais le jeûne de juger les autres ….mais découvre le Christ qui vit en eux. 
Fais le jeûne du mécontentement de ton cœur….mais remplis-toi de 

gratitude. 
Fais le jeûne de tes colères….mais remplis-toi de patience. 
Fais le jeûne du pessimisme….mais remplis-toi d’espérance en Jésus. 
Fais le jeûne des soucis….mais remplis-toi de confiance en Dieu. 
Fais le jeûne de te plaindre….mais goûte plutôt à la merveille de la vie. 
Fais le jeûne de l’amertume…. mais remplis-toi de pardon. 
Fais le jeûne de te donner trop d’importance….mais regarde la beauté qui 

est dans les autres. 
 

« Jeûne ainsi… Et ton jeûne sera agréable à Dieu ! » (Mt 11, 28). 

Le pardon dans tous ses états … 
Le 10 mars à 20h30, à l’église Saint Jean, “Le pardon, chemin de vie” animé par 
Odile HARDY,  
Le 24 mars à 20h30, à l’église Saint Jean, “Le pardon dans le couple et la famille” 
animé par p. Michel MARTIN-PREVEL, Béatitudes,  



 

LE SOUTIEN SCOLAIRE et L’ALPHABÉTISATION : 
 

De nombreux membres de notre communauté vivent diverses formes de 
service de leurs frères au sein d’associations laïques existantes dans les quartiers ou 
les communes où ils résident. C’est une façon pour eux de mettre en pratique la 
mission de chrétien au milieu du monde comme Jésus l’a enseigné à ses disciples 
par ses actes et ses paroles.  En ce milieu d’année scolaire, nous avons choisi 
d’évoquer plus particulièrement les activités de soutien scolaire et 
d’alphabétisation des adultes.  

Le soutien scolaire permet d’aider les enfants de l’école primaire et du 
collège de Ramonville qui éprouvent des difficultés dans le déroulement de leur 
scolarisation. Ils sont pris en charge individuellement par un adulte deux fois par 
semaine après la classe pour faire leurs devoirs et quelquefois des exercices 
complémentaires pour mieux assimiler les connaissances dans les matières 
principales enseignées. Après un petit goûter distribué par des bénévoles de 
l’association, c’est l’occasion pour chacun de pratiquer le respect des autres en ne 
faisant pas trop de bruit, pour les enfants de s’entraider quand l’un a oublié un livre 
ou un compas, et pour les adultes de faire des efforts de pédagogie et de mise en 
confiance, ainsi que de s’enrichir mutuellement en partageant des expériences pour 
mieux se mettre à la portée des enfants. 

Les adultes qui viennent apprendre à parler et écrire la langue française ont 
eu la chance, pour certains, d’aller à l’école et de faire des études dans leur pays 
d’origine.  L’apprentissage ou le perfectionnement du français en lien avec des 
bénévoles leur facilite l’intégration à la vie sociale et à la culture de notre pays. 
Pour d’autres personnes qui ont eu moins de chance, aller à l’école est un cadeau 
qu’elles découvrent vers 60 ou 70 ans, et elles trouvent cela très valorisant pour 
leur vie. Ce sentiment est renforcé par le partage de moments de relations amicales 
– sociales chaleureuses avec les intervenants et leur groupe de travail.   
 

 ÉDITO (suite) : 

Sur notre ensemble paroissial, les différents scrutins et démarches vers le 
baptême des enfants, des ados et des adultes, nous rappelleront le sens fort de 
notre propre baptême. Prions pour eux et pour ceux qui les accompagnent 
activement. Dans ce temps de grâces, ceux qui peuvent se réunir occasionnellement 
ou de manière régulière pour un partage autour de la parole de Dieu sont 
encouragés à le faire. 

Pour nourrir en communauté paroissiale notre foi en ce moment favorable, 
deux conférences sont au cœur de notre carême. Les 10 et 24 mars à 20h30, à 
l’église Saint Jean, Odile HARDY, Xavière et p. Michel MARTIN-PREVEL, Béatitudes, 
nous entretiendront sur le thème du Pardon. Le pardon, comme chemin de vie et 
la place du pardon dans la vie de couple et de la famille. Nous aurons l’occasion de 
poser des questions, donner un apport à la fin des différentes interventions. Chaque 
conférence se terminera par une prière. « Je suis venu pour que les hommes aient la 
vie et qu’ils l’aient en abondance ».  

Dieu se donne chaque fois qu’une rencontre bienveillante et fraternelle est 
possible.  

Que ce carême 2020 soit le carême de la rencontre fraternelle. 
 
Bonne marche vers Pâques. 

Père Bonaventure OUÉDRAOGO 

 CCFD – TERRE SOLIDAIRE 2020 : ccfd-terresolidaire.org 

Cette année, le CCFD-Terre solidaire nous propose pour le Carême 2020 de 
nous mobiliser sur ce thème : « Contre la faim, l’heure de l’écologie intégrale a 
sonné » inspiré de la lettre du Pape « Laudato Si  ».  

L’idée est de changer de modèle agricole et alimentaire auprès des 
populations les plus vulnérables qui sont les premières victimes du réchauffement 
climatique : défendre le droit à la terre, promouvoir un modèle agricole alternatif, 
assurer l’égalité entre les hommes et les femmes, donner l’accès à l’eau pour le 
bien commun. Ce qu’on appelle l’« agrobiologie » est déjà expérimenté par le CCFD 
dans 2 régions africaines au Sahel (Mali, Niger, Burkina Faso) et dans la région des 
grands lacs (Burundi, Rwanda, République démocratique du Congo). De nombreux 
points positifs ont été relevés mais il faut poursuivre.  

Ce temps de carême est l’occasion pour nous d’approfondir nos 
connaissances sur ce qui est entrepris par le CCFD et d’être solidaires par notre 
collecte le cinquième dimanche du carême soit le 29/03/2020. 

 

RÉSEAU MONDIAL DE PRIÈRE DU PAPE 

Intention du mois de mars : Les Catholiques en Chine :  
Que l’Eglise en Chine persévère dans la fidélité à l’Évangile et grandisse dans l’unité. 
La marche mensuelle est organisée le 6 mars. Rendez-vous à 9h00 devant la Maison des 
jésuites à Toulouse (entrée sous le porche) 9 rue Monplaisir. Elle s’achèvera par la 
messe à 12h15 à l’église St Jérôme.  
 
Une retraite est organisée par le RMPP au foyer de Charité à N-D de La Cépède (Lot & 
Garonne) mi-avril.  du 13 au 19 Mai sur le thème : « du Cœur de Jésus au cœur du monde » 
Renseignements: https://www.prieraucoeurdumonde.net/retraite-spirituelle 


