
  Vivre en vérité pour devenir libre !  

       Propositions de carême. 

 

Nous entrons dans le temps du carême, temps de grâce et d’effort… mais n’oublions pas le sens et 

donc le but de ce temps que nous offre le Christ à travers son Eglise, l’Eglise du Seigneur. 

Il nous faut aborder le carême en regardant déjà la fête de la Résurrection, la solennité de Pâques. 

C’est le Christ ressuscité qui éclaire ce chemin que nous avons à vivre durant le carême. 

Or le Christ nous dit : « la vérité vous rendra libres » (Jean 8, 32). 

 

Les offices : Du lever du soleil à son couchant, que le Nom du Seigneur 

soit célébré ! Psaume 11,3. 

La liturgie du temps du carême est dépouillée et vise à nous recentrer sur l’essentiel, l’amour du 

Seigneur et l’amour du prochain. 

Soyons fidèles plus que jamais et assidus à suivre les offices proposés par nos communautés. 

La messe des Cendres est la porte d’entrée en carême :  

Mercredi 22 février à 9 h 00 à la Visitation, 15 h 00 à Clerc de Molières, 18 h 30 à Sainte Marthe et au 

Grès, 19 h 30 à Sainte Marthe, en espagnol. 

Samedi 25 février, les Cendres seront imposées à Saint Pierre de Mézoargues à 18 h 00. 

Pourquoi ne pas venir à la messe en semaine pour prendre ce temps de réconfort auprès de celui qui 

nous aime et nous attend. Le monastère de la Visitation vous accueille tous les jours à 9 h 00 et la 

collégiale Sainte Marthe ainsi que l’Abbaye Saint Michel de Frigolet, aux horaires habituels.  

Je vous recommande enfin les retraites en ligne des Pères Dominicains de Lille, « Carême dans la ville ». 

 

Vivre en vérité, avec Dieu notre Père : Revenez à moi de tout votre 

cœur car je suis un Dieu de tendresse. Joël 2, 12. 

 Nous lui devons tout, sachons le reconnaître en lui donnant plus de temps dans la prière, en lui 

demandant pardon, en le remerciant, en l’adorant et en le louant. 

Je vous invite à venir vivre ce cœur à cœur avec le Seigneur dans l’adoration.  

Mardi et mercredi à 18 h 00, avant la messe de 18 h 30, auprès du tombeau de sainte Marthe, dans 

l’église basse,  

Jeudi de 17 h 00 à 18 h 00, avec la communauté sud-américaine à Saint Jacques,  

Vendredi de 17 h 30 à 18 h 30, avant la messe à Sainte Marthe.  

Le carême est un temps privilégié pour se laisser toucher par l’amour du Christ pour les pêcheurs. Le 

Chemin de la Croix est une forme très ancienne de dévotion à la Passion de Jésus pour toucher nos sens, 

notre intelligence et notre cœur.  



Tous les vendredis à 15 h 00 : Chemin de la Croix à Sainte Marthe. 

L’ensemble scolaire Sainte Marthe : vendredi 7 avril (Vendredi-saint) 10 h 00 (classes élémentaires) et 

14 h 15 (collège) dans le jardin de la Visitation. 

Vendredi-saint, 7 avril, à 15 h 00 à Saint Jacques (en espagnol) et à Sainte Marthe. 

 

Vivre en vérité avec les autres, nos frères et sœurs dans le Christ : 

Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. 1 Jean 4,7. 

Après la messe du vendredi soir, à 19 h 15, nous vous invitons à nous rejoindre à la salle Sainte Marthe 

(8, rue Jean Robert) pour notre traditionnel partage de carême : 

Temps de prière préparé par un groupe de la paroisse, lecture et méditation de textes de sainte Thérèse 

de l’Enfant-Jésus, jeûne et remise de notre offrande pour les plus démunis. Cette obole sera versée au 

Secours catholique de Tarascon dont les besoins croissent sans cesse en raison de la conjoncture 

économique difficile qui frappe les plus démunis. 

Je n’oublie pas le thème de cette année, la Fraternité. Quels gestes concrets allons-nous poser pour 

progresser vers cette fraternité à laquelle Jésus nous invite. 

N’hésitons pas à vivre également une démarche de réconciliation avec telle ou telle personne comme 

nous y invite le Christ. 

Prenons le temps de visiter nos anciens et les personnes atteintes dans leur santé. 

 

Vivre en vérité avec soi-même : Tu aimeras ton prochain comme toi-

même. Matthieu 22, 39 

Faire la vérité sur soi-même demande de se voir comme Dieu nous voit, avec un regard de Père, plein 

de tendresse, de patience et de bonté. 

Prenons du temps pour lire la Parole de Dieu ; je vous recommande de lire et de méditer les chapitres 

5, 6, et 7 de l’évangile selon Saint Matthieu. C’est très stimulant ! A la lumière de la Parole, nous pourrons 

mieux nous préparer au sacrement de la Réconciliation.  

Vous pourrez vous confesser tous les vendredis de carême de 17 h 30 à 18 h 30 à Sainte Marthe. 

Samedi 18 mars de 17 h 00 à 18 h 00 et mercredi 5 avril de 10 h 00 à 12 h 00 à Boulbon. 

Plusieurs prêtres seront à votre disposition : samedi 1er avril (mais ce n’est pas un poisson !) et samedi 

8 avril de 10 h 00 à 12 h 00 à la collégiale Sainte Marthe. 

Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec le prêtre de votre choix à l’horaire qui vous convient. 

Bonne route vers la Résurrection ! 

En communion de prière et d’affection avec chacun de vous et vos familles et communautés. 

                                   

    Père Michel Savalli, curé de l’UP Sainte Marthe, les prêtres, séminariste, sœurs 

         et laïcs au service de nos communautés. 


