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Le Carême, une chance pour nous.
Le 1er mars, commence le Carême avec le mercredi des Cendres. Trois consignes nous sont données : la prière, le jeûne et I'aumône, nous dirions

en des termes plus actuels : faim de Dieu, intimité avec Lui, expérience de la sobriété, du moins de la modération et ouverture au partage avec le

souci des pauvres.

Ce qui nous rendra plus libre, plus attentif à Dieu et aux autres dans notre corps et notre coeui.

Le Carême, chemin vers Pâques, Ia place de Dieu dans notre vie doit grandir et nous épanouir. Personne n'a jamais été déçu en faisant Carême.

Le paoe Francois dit : ' La joie de I'Evangile remplit le Coeur et toute la Vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont

libérés du péché, du mal, de la tristesse, du vide intérieur, de I'isolement. Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours".

Le Carême, un temps qui peut changer radicalement notre vie. L'expression "Déchirez vos coeurs" peut nous déranger mais elle nous indique bien

l'enjeu des ces quarante jours.

Faire une place à Dieu au lieu de nous centrer sur nous mêmes, cette tendance autocentrée est toujours source de tristesse.

Le Carême n'est pas un temps de tristesse et de grisailles mais un temps de renouveau et de joie de vivre, d'aimer et de servir.

"Donne-nous Seigneur un coeur nouveau !

Mets-en nous Seigneur un Esprit nouveau ! "

ffiars 2017
-§rmî4

-ê-
zTzJs\ù§

Edito
La France va vivre une année électorale importante avec l'élection
présidentielle et les élections législatives.

À la veille de ce qui doit être un authentique débat démocratique, nous

souhaitons appeler nos concitoyens à tenir compte de certains enjeux
qui nous paraissent engager notre avenir de façon déterminante. Nous le faisons à la lumière de nos

convictions enracinées dans la tradition chrétienne et des textes publies par le Pape François au

cours des années écoulées.

1. Démocratie et société de violence
...Si nous voulons progresser dans les pratiques démocratiques, nous devons promouvoir I'exercice

du droit de vote en développant dans la société un véritable débat qui échappe aux postures, aux
« petites phrases » et aux ambitions personnelles...

2. Pour un projet de société
...1a qualité humaine d'une société se juge aussi à la manière dont elle traite les plus faibles de ses

membres...

3. Vers un pac{e éducatif
Ces progrès de la prat(ue démouatique vers une vie sociale paisible et plus fraternelle passent, nous

le savons tous, par une meilleure qualité de l'éducation des jeunes...

4. Solidarité...
une société vivante repose nécessairement sur la recherche du bien commun et la mise en æuvre de

moyens de solidarité efficace...

5. Migrants
...plus largement que l'accueil des réfugiés, nous devons nous intenoger sur la manière dont nous

traitons des migrants anivés dans notre pays depuis plusieurs années...

6. Europe
...Une véritable pratique de la subsidiarité, telle qu'elle est inscnte dans ses textes fondateurs, serait
une nouvelle chance pour l'Europe.

7. Ecologie
...1'enjeu écologique n'est pas simplement une vision naturaliste du monde, c'est une prise de

conscience morale des risques de deséquilibre climatique et économique oi:,iilllfsl,?11;;0. 
r,.,..

Abbé D. DEWULF


