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Feuille paroissiale « extraordinaire » Carême 2021 
 

 

1er dimanche de Carême – B 

Depuis mercredi dernier, nous sommes entrés dans le temps du Carême. 
 

40 jours à prendre comme on prend des vacances,  
40 jours à ne rien faire d’autre que d’aimer ! 

 
40 jours pour se convertir… Quoi ? Le jeûne encore une fois ! Mince va falloir de nouveau se 
priver ! Souffrir ! Pfffff, ce n’est vraiment pas drôle la vie de catho ! … Et si c’était le contraire ? 
Si le Carême est tout simplement un temps d’entraînement à aimer ! Il n’est, alors plus une 
période triste, ni pénible … mais un temps de libération, de renaissance et d'accueil du 
renouveau... Comme le soleil du printemps fait revivre la nature, de même, le soleil du Christ 
ressuscité transforme notre existence. Croire en la Résurrection c’est porter un regard neuf 
sur la réalité de la vie… 
 
Alors quelle chance de quitter, pendant quelques jours, une vie très ou trop orientée sur la 
satisfaction des besoins immédiats : besoin d’acheter, de gagner plus, de consommer, d’être 
au top de la technologie, du numérique, besoin de faire plein de choses, d’aller toujours plus 
vite… besoin de considération, de pouvoir !  
Quelle chance, en effet, de quitter un peu tout ça et de prendre du recul… et pourquoi pas 
un retournement, une réorientation, un changement de cap ? … Pour aller où ?  
… Pour aller au désert redécouvrir le manque, et dans ce manque retrouver l’essentiel : 
Me retrouver moi-même et me mettre à l’écoute pour entendre qui chuchote à mon oreille : 
 * Dieu * ! 
 
Entrons, tout en confiance, dans cette conversion que le Seigneur nous propose : 
 

Pour te retrouver, Toi, Seigneur, accompagne-moi parce que ma tentation, aujourd’hui, est 
grande, et plutôt que tout recentrer sur moi, rends-moi capable d’aimer et de partager ! 
Aide-moi à jeter un regard neuf sur chaque personne et de croire en la puissance de la 
Résurrection, qui peut transformer le monde…  Amen  
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« Convertissez-vous et croyez à l'Évangile » 

[Mc 1, 15] 
 
Avez-vous pensé à « notre feuille de route » ? 
Tout en prenant soin de vous, prenez le temps de réaliser quelques points qui vous parlent : 

 
 Temps de prière 
 Méditation de la parole de Dieu  
 Le jeûne (selon vos conditions) 
 L’aumône… Donnez… Aidez… 
 Visites aux malades : Prendre des nouvelles 
 Confession 
 Participation à une messe 
 Participation au chemin de croix 
 Exercice de mortification 
 Pèlerinage : passage dans un lieu saint 
 Modérer vos propos 
 Persévérance 
 Humilité 

 
Et pourquoi pas, pendant cette quarantaine faire un journal personnel ? 
Écrivez, tous les jours votre vécu, votre ressenti, une phrase, une prière… N’hésitez pas…  
Et si vous voulez partager avec la communauté, envoyez-nous, tout simplement un mail : 

paroisse.covid19@gmail.com 
 
 

Temps de prières communautaires 

 
 

À Bevaix : 
Tous les mercredis et vendredis à 12h15 

 
 
 
 

À Boudry : 
Tous les vendredis à 18h00 
 

Tous les samedis, de 11h à 12h, le prêtre se tient à votre disposition 
pour un moment d’écoute ou de confession.  
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