Entrée en Carême… prier, jeûner et partager le don que Dieu nous donne !
1/ Une célébration des Cendres nous rassemblera mercredi 1er mars à Ballan-Miré à 19h.
Dans l’esprit de cette journée de jeûne, nous « jeûnerons » de l’Eucharistie en communion
avec ceux et celles qui en ce jour dans le monde n’ont pas la possibilité de recevoir
l’Eucharistie (absence de prêtre, guerres, empêchements canoniques liés à un choix de vie,
isolement rural, grand âge, malades, personnes en maison de soins ou de retraite…).
2/ Un livret de carême avec le CCFD-terre solidaire vous sera offert : pour chaque
dimanche, un mot à méditer et des pistes pour vivre le carême personnellement. Un visuel : un
arbre de vie à construire dans l’église de Ballan-Miré qui évoluera chaque dimanche. Dans nos
trois autres clochers un visuel de l’arbre de vie accroché dans le chœur. L’arbre de vie c’est le
Christ ressuscité ! Le livret sera offert le 1er dimanche de carême et sera disponible dans nos
églises.
3/ Pour les célébrations dominicales un livret des chants pour le temps de carême est
réalisé. On ne prend plus le livret rouge. Le chant phare sera : « fais paraître ton jour, que
l’homme soit sauvé ! » (HY53).
4/ Vendredi 3 mars à 20h30 : une veillée de prière d’entrée en carême en doyenné à
l’église Marie de l’Incarnation à Joué-lès-Tours nous rassemblera : jeûne, aumône et prière
à la lecture de « Laudato si », de textes bibliques et de la réflexion des évêques de France sur
la politique. La veillée s’achève par un potage de carême partagé et préparé par des
paroissiens de Joué-lès-Tours.
5/ Une soirée de réflexion : lundi 13 mars à 20h-21h30 : vers une autre économie, de la
coopération à la gratuité. Interview vidéo d’Elena LASIDA, chargée de mission « écologie et
société » auprès de la Conférence des évêques de France. Débat partagé autour des
témoignages de Guillaume ALMERAS du Secours Catholique, de Jean-Marie CLEMENT de
la table de Cana à Gennevilliers, de Frédéric TIBERGHIEN président de Finansol. Une autre
économie mieux au service de l’homme est-elle possible ?
6/ Les vendredis 17 et 31 mars : « les potages de carême » : soirée de prière et de
convivialité : à 18h la Messe à Ballan-Miré puis un temps d’adoration jusqu’à 19h ; à 19h15 :
temps de jeûne et de convivialité au Prieuré autour des potages de carême. Chacun apporte un
potage à partager avec les autres ! Ces deux soirées feront suite à la veillée de prière du
vendredi 3 mars qui s’achève sur un potage partagé.
7/ Une soirée de partage avec L’équipe CCFD-Terre solidaire de Tours Sud et un partenaire le
mercredi 5 Avril de 19h30 à 22h à la maison Paroissiale Saint Brice, à Veigné : Seybane
Sidi Diagana, mauritanien, responsable de l’association GRDR (Groupe de Recherche et de
Réalisation pour le Développement Rural). Implantée dans le sud de la Mauritanie (Gorgol et
Guidimakha), sa stratégie concerne la souveraineté alimentaire et les modèles agricoles.
GRDR est connu en France depuis sa création en 1969, par des initiatives portées par les
migrants et leurs partenaires selon certains enjeux : la sécurité alimentaire, l »environnement,
la citoyenneté et le développement, les migrations.

Extraits de la lettre du Pape François pour le Carême 2017 …
« L’autre est un don »

Le Carême est un nouveau commencement, un chemin qui conduit à une destination sûre : la
Pâques de la Résurrection, la victoire du Christ sur la mort. Et ce temps nous adresse toujours
un appel pressant à la conversion : le chrétien est appelé à revenir à Dieu « de tout son cœur »
(Jl 2,12) pour ne pas se contenter d’une vie médiocre, mais grandir dans l’amitié avec le
Seigneur. Jésus est l’ami fidèle qui ne nous abandonne jamais, car même lorsque nous
péchons, il attend patiemment notre retour à Lui et, par cette attente, il manifeste sa volonté de
pardon (cf. Homélie du 8 janvier 2016). Le Carême est le moment favorable pour intensifier la
vie de l’esprit grâce aux moyens sacrés que l’Église nous offre : le jeûne, la prière et
l’aumône. A la base de tout il y a la Parole de Dieu, que nous sommes invités à écouter et à
méditer avec davantage d’assiduité en cette période. Je voudrais ici m’arrêter en particulier sur
la parabole de l’homme riche et du pauvre Lazare (cf. Lc 16,19-31). Laissons-nous inspirer
par ce récit si important qui, en nous exhortant à une conversion sincère, nous offre la clé pour
comprendre comment agir afin d’atteindre le vrai bonheur et la vie éternelle.
La parabole commence avec la présentation des deux personnages principaux ; cependant le
pauvre y est décrit de façon plus détaillée : il se trouve dans une situation désespérée et n’a pas
la force de se relever, il gît devant la porte du riche et mange les miettes qui tombent de sa
table, son corps est couvert de plaies que les chiens viennent lécher (cf. vv. 20-21). C’est donc
un tableau sombre, et l’homme est avili et humilié.
La scène apparaît encore plus dramatique si l’on considère que le pauvre s’appelle Lazare : un
nom chargé de promesses, qui signifie littéralement « Dieu vient en aide ». Ainsi ce
personnage ne reste pas anonyme mais il possède des traits bien précis ; il se présente comme
un individu avec son histoire personnelle. Bien qu’il soit comme invisible aux yeux du riche, il
nous apparaît connu et presque familier, il devient un visage ; et, comme tel, un don, une
richesse inestimable, un être voulu, aimé, dont Dieu se souvient, même si sa condition
concrète est celle d’un déchet humain (cf. Homélie du 8 janvier 2016).
Lazare nous apprend que l’autre est un don. La relation juste envers les personnes consiste à
reconnaître avec gratitude leur valeur. Ainsi le pauvre devant la porte du riche ne représente
pas un obstacle gênant mais un appel à nous convertir et à changer de vie. La première
invitation que nous adresse cette parabole est celle d’ouvrir la porte de notre cœur à l’autre car
toute personne est un don, autant notre voisin que le pauvre que nous ne connaissons pas. Le
Carême est un temps propice pour ouvrir la porte à ceux qui sont dans le besoin et reconnaître
en eux le visage du Christ. Chacun de nous en croise sur son propre chemin. Toute vie qui
vient à notre rencontre est un don et mérite accueil, respect, amour. La Parole de Dieu nous
aide à ouvrir les yeux pour accueillir la vie et l’aimer, surtout lorsqu’elle est faible.

