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 Carême 2020 - 3° semaine
 

 

 

             Pour prier, pour méditer ou pour tout simplement prendre conscience que tu vis, 
regarde, écoute ce qui se passe en toi.

Comment dire, tout en étant respectueux de la démarche de chacun ? 

Comment vous dire : ne passez pas votre temps sur You Tube, même pour regarder la messe d'un prêtre 

que vous aimez bien ! Je comprends que, le dimanche, des personnes seules aient besoin de se sentir 

reliées, à travers l'émission du Jour du Seigneur, à une communauté plus large, fut-elle numérique. Je 

comprends que l'on regarde un événement exceptionnel comme une ordination ou l'accueil d'un nouvel 

évêque parce qu'on n'a pas les moyens de s'y rendre. Mais je voudrais, si vous m'y autorisez, me 

permettre un petit conseil : plutôt que de regarder une présence virtuelle, prenez le temps du silence pour 

découvrir la présence de Jésus en vous. Il a la proximité d'un ami intime mais aussi la discrétion de celui 

qui se laisse chercher sans s'imposer. Ecoutez le Seigneur dans l'évangile. Regardez-le aussi comme 

aujourd'hui (Luc 18,5-14) quand il parle, oui : regardez-le quand il parle à certains qui étaient convaincus 

d’être justes et qui méprisaient les autres. Il me parle à moi, il vous parle à vous, écoutez - le, regardez-le.. 

"Il est l'image du Dieu" invisible (Colossiens 1,15)                                                                                            

 Alors, après, allez tant que vous voulez sur You Tube et tout autre média en vous rappelant que la réalité 

de Sa présence est en votre coeur qui écoute. Et pour prier en communion rappelez-vous que nous avons 

proposé de prier en même temps à 8h, 12h et 19h pour méditer sur l'Incarnation du Seigneur en disant 

l'Angélus. (Qui est une prière bien avant d'être le nom d'un chateau du Libournais !)                                      

                                                                                                                              Votre curé Gérard Faure

 
ERRATUM 

j'ai donné hier une mauvaise adresse pour recevoir vos contributions.

Ecrivez à mon adresse personnelle. La voici : g.faure@bordeaux.catholique.fr                                              

 

 



 

 

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !  
Tout cela, ta sagesse l'a fait ;
la terre s'emplit de tes biens       Psaume 103,24
 

 
Les prêtres prient pour vous, et avec vous, 

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
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Cet e-mail a été envoyé à g.faure@bordeaux.catholique.fr 
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Secteur Pastoral Cavignac et Cubzac.
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