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 Carême 2020 - 3° semaine
 

 

 

AMBARRASSÉS, nous sommes embarrassés vous dis-je !
 
Embarrassés avec ceux qui se préparent pour une célébration proche comme leur mariage ou 
un baptême sans savoir quand cela pourra se faire, embarrassés avec ceux qui perdent un être 
cher et à qui on demande d'être peu nombreux pour rendre hommage et prier directement au 
cimetière, embarrassés avec tous ceux qui sont troublés, parfois seuls, dans le rythme habituel 
de leur vie. Oui, vous êtes dans l'embarras, nous sommes dans l'embarras, embarrassés quand 
nous avons trop, embarrassés quand nous sommes dans le manque. Ce curieux mot dit "trop" 
et "pas assez" !
Mais prenons les choses d'un autre côté. Ces restrictions, ces empêchements, ce manque de 
rencontres, d'embrassades sont aussi une occasion bénéfique pour aller à l'essentiel. Alors, 
pour tout ce qui est de l'ordre du sensible il faut sans doute être inventifs : téléphoner, écrire, 
prier sans se voir, entrer en soi-même pour y découvrir un lieu de combat mais aussi un lieu de 
Paix où Dieu se rend présent. Alors que nous avons envie de courir, d'embrasser, de taper dans 
la main, de rire et de pleurer ensemble, nous sommes atteints par le silence qui couvre la ville 
désertée, le village endormi. Ne nous endormons pas ! Que chacun soit inventif pour être seul 
sans être replié sur lui-même. Inventons des relations moins bruyantes mais plus attentives à la 
richesse de chacun et à la vérité de l'amour. L'attitude de St Joseph dont c'est la fête aujourd'hui 
peut nous inspirer. 
Que Dieu vous bénisse !

.Votre curé, Gérard FAURE

Les prêtres prient pour vous, et avec vous, en chantant 
à  8h 15, les laudes 
à 11h 30, la messe  
à 19h 15, les vêpres  .Vous pouvez compter sur leur prière, notre prière.
 
Invitez vos amis à s'inscrire sur le site www.cathocavignaccubzac.fr
 

 



 

 

Ci dessus : Gros temps sur La Rhune
 

  Secteur Pastoral de Cavignac

7 rue de la Paix

33620 Cavignac

05 57 68 67 85

 contact@cathocavignaccubzac.fr

 

à droite : Solitude au désert du Hoggar
 

Secteur pastoral du Cubzaguais

54 rue Nationale

33240 Saint André de Cubzac

05 57 33 03 53

contact@cathocavignaccubzac.fr
 
 

 

 

Cet e-mail a été envoyé à g.faure@bordeaux.catholique.fr 
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