
    Le samedi 18 février, nous fêtons Sainte-Bernadette Soubirous.  
 

      Avec elle, et tous les pèlerins de Lourdes,  
nous chantons : 

 

                       Marie, Témoin d’une espérance,  
    pour le Seigneur tu t’es levée. Au sein du peuple de l’alliance,  
tu nous fais signe d’avancer, toujours plus loin, toujours plus loin.  
 
 

       Mère du Christ et notre Mère, tu bénis Dieu, printemps de vie.  
En toi l'Esprit fait des merveilles, avec amour il te conduit. 
 

Sur les chemins de l'Evangile, tu suis le Maître jusqu'au bout, 
et tu rejoins sur la colline ton Fils en croix souffrant pour nous. 
 
 

 
 

 
        Mercredi 22 Février Mercredi des cendres 

 

 C comme Cœur, parce que le Carême est une affaire de 
cœur. Il ne s’agit pas simplement de faire de bonnes actions, il 
faut renouveler son cœur, le changer, le refaire. Seigneur, 
donne-moi un cœur qui Te ressemble, un cœur pétri par 
l’Évangile et capable d’aimer. 
 E comme Energie, parce qu’il en faut pour quarante jours. Il ne suffit pas de 
bonnes intentions de départ, il faut tenir, persévérer, et avancer encore. Seigneur, donne
-moi la force de tenir bon pour vaincre le mal avec toi. 
 N comme Nouveauté, parce que le Carême est printemps : il fait toutes choses 
nouvelles, il chasse les vieilles habitudes, il vient habiller de neuf ce que l’on croyait 
perdu. Seigneur, que souffle ton Esprit nouveau, que vienne sur notre terre la grâce de 
Ta miséricorde. 
 D comme Délivrance, parce que le jeûne et le partage viennent transformer nos 
vies et les délivrer de tant d’esclavages. Seigneur, viens défaire les chaînes qui 
m’entourent et je pourrai marcher vers la terre promise. 
 R comme Rêve d’un monde plus juste et plus humain, où tous mangeraient à leur 
faim, où la paix fleurirait enfin. Seigneur, aide-nous à construire ce monde nouveau, ce 
royaume de frères dont tu rêves pour nous. 
 E comme Espérance, parce que rien n’est possible sans elle. Le Carême est le 
temps de l’espérance qui ouvre des possibles encore insoupçonnés. Seigneur, donne-
nous l’espérance, maîtresse des vertus, lumière sur le chemin, force pour le combat. 
 S comme Salut, en Jésus, notre Pâque. C’est Lui qui donne sens à nos efforts, à 
notre lutte. C’est Lui qui nous conduit à la vie éternelle. Seigneur, affermis notre foi dans 
ce monde qui doute, rends-nous forts et fidèles jusqu’à la joie de Pâques. 

Février, un mois pour se reposer en Dieu… dans la confiance 
 

Jeudi 2 : Fête de la Présentation de Jésus au Temple (Chandeleur) 
 

 Syméon accueille l’enfant Jésus lors de la 
Présentation au Temple par Marie et Joseph, quarante 
jours après sa naissance.  
Syméon n'a aucune fonction dans le temple. Il réside à 
Jérusalem. Il est "Juste" et "pieux" ; il possède deux qualités 
aimées des livres de l'Ancien Testament :  
* La justice qui consiste à "s'ajuster à Dieu", à suivre sa volonté. La piété est le reflet 
d’une relation personnelle avec Dieu. La piété de Syméon symbolise l'attente par les 
croyants d'Israël des temps où Dieu consolera son peuple en lui assurant enfin la paix 
et la prospérité. 
 Avant même sa rencontre avec l’enfant-Jésus, le vieillard Syméon était déjà une 
lampe ardente. Il était venu au Temple, guidé par l’Esprit dont il était rempli, pour 
recevoir la miséricorde et la lumière du Seigneur. Il était si bien éclairé par cette lumière 

qu’il l’avait vu longtemps avant l’arrivée de la Sainte 
Famille. « Réjouis-toi à présent ô Syméon ! Vois ce que 
d’avance tu prévoyais ! » G. d’Igny (1075-1157)moine. 
 

 Le 2 février c’est la Chandeleur (chandelle) : Ce 
nom, qui signifie “fête des chandelles”. En bénissant 
les cierges, nous rappelons que Jésus est la  lumière 

du monde «Lumière qui éclaire les nations païennes» (Luc 2, 32). 

 Chaque soir, à l’heure du coucher, avec tous les priants du monde, nous 
pouvons redire, dans la paix et la confiance, la prière de Syméon : 
  

 « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux 
laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. 
Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face 
des peuples : lumière qui se révèle aux nations et 
donne gloire à ton peuple Israël. » 



Le 12 février, Dimanche de la Santé 
« Moi je vous dis ! »  C’est le thème du dimanche de la santé, 
cette année. 

 * La vocation du dimanche de la santé est 

de rendre visible dans les communautés 

chrétiennes, les soignants, les aidants, les 

visiteurs de malades, les équipes d’aumônerie, 

les autres associations…  

… Tous ceux qui œuvrent (parfois dans l’ombre), 

et qui sont tellement importants, tellement 

essentiels pour la prise en charge des personnes 

malades, âgées, handicapées. 

 

* La veille, jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes, nous 

prions avec les malades du monde entier, à l’occasion de la 

Journée Mondiale des Malades instaurée par st Jean-Paul II 

en 1992.  

  Seigneur notre Dieu, Tu 
as envoyé ton Fils avec la force de 

l’Esprit Saint  pour guérir nos faiblesses et nos 
douleurs. 

 Tu as envoyé tes disciples annoncer l’Evangile 

en leur donnant mission de guérir les malades. Nous 

te prions pour tous ceux qui accueillent et soignent 

les malades.  

 Que les médecins et tout le personnel 

soignant exercent leur art avec sagesse, qu’ils accomplissent leurs 

tâches avec grand cœur  et qu’ils découvrent dans les malades la 

personne même de ton Fils, Jésus-Christ venu nous sauver. 

 Viens maintenant bénir par ta grâce tous ceux qui 

servent nos frères malades avec une charité active.  

Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen 

Récollection des équipes de la Pastorale de la Santé  
 
 Le jeudi 9 février, unissons-nous aux membres des équipes 
d’aumônerie d’hôpital et du Service Evangélique des Malades… à tous ceux 
qui soutiennent des personnes malades, handicapées, âgées…  
 Avec eux (en la fête de Sainte Apolline, témoin du Seigneur et martyre 
à Alexandrie en 249, vénérée dans notre diocèse), nous prierons pour garder 
l’espérance et la porter ensemble dans notre monde en crise. 
 
 
Espérance, quel beau mot d’Évangile ! 
Un mot essentiel que tu nous donnes. 
Mets-le dans mon cœur et sur mes 
lèvres ! Que j’en respire et en vive ! 

 
 
 

      Tu es la racine de toute 
espérance. 
J’ai besoin de la recevoir de toi 
afin de la mettre d’abord en toi 
et être encouragé dans les 
épreuves. 
 
 
 

  Fais-moi vivre de ton espérance, 
Seigneur. Tu l’as vécue en 

t’abandonnant au Père. Oui, verse l’Esprit de confiance pour que 
je marche avec toi et en toi. 
 
 
 

Alors, enraciné dans ton espérance, 
je pourrai avoir confiance en moi, 
la donner à mes frères et sœurs 
et apporter encouragement et espérance. 

Martin Hoegger 
 

Tous ceux qui le peuvent, sont invités à venir le 9 février à 
Dourgne,  déposer leur vie et leur prière devant le 

Seigneur, chez nos sœurs bénédictines de 
Sainte-Scholastique.  
Nous porterons également tous les malades 

dans notre prière... 


