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LA CENDRE

Le pied d’alouette pousse à l’orée des forêts : il étend avec caprice le

vert sombre de ses feuilles ; il allonge, flexible et forte à la fois, sa tige

fine ; le bleu de sa fleur si brillant se détache et resplendit comme une

perle précieuse. Vienne quelqu’un maintenant qui le coupe, puis, lassé

de lui, le jette dans le feu : quelques instants et sa magnificence n’est

plus qu’un peu de cendre grise…

Ce que le feu fait en une minute, le temps le fait sans trêve pour tous les vivants. Ni la fougère élégante, ni la

molène qui dresse haut sa tête, ni le chêne puissant ne lui échappent. Il atteint le papillon léger comme l’hirondelle

rapide, l’écureuil aux sauts agiles comme le pesant taureau. Il importe peu que cela se fasse vite ou lentement : le

sort est le même ; une blessure le cause, ou une maladie, ou le feu, ou la famine, que sais-je ? et toute vie finit

enfin en cendre.

Ce corps puissant deviendra un petit tas de poussière que balaieront les vents : et ses couleurs brillantes, un peu

de poudre grisâtre. Cet être, gonflé de sève et riche de vie, finira maigre terre morte, moins que terre : cendre.

Et ainsi de nous… Comme on frissonne devant un tombeau ouvert, à voir, près de quelques ossements, une

poignée de cendre grise.

Souviens-toi, homme !

Tu es poussière,

Tu retourneras en poussière.

La vie est éphémère, voila ce que signifie la cendre. Notre vie est éphémère, la nôtre, la mienne. Que tôt je

passerai, la cendre, faite de rameaux encore verts l’an dernier, me le dit assez, quand le prêtre l’impose à mon

front au début du carême.

Souviens-toi, homme !

Tu es poussière,

Tu retourneras en poussière.

Tout deviendra cendre : ma maison, mes vêtements, mes ustensiles et mon argent ; champs, prés et bois, ; le chien

qui m’accompagne et le bétail de l’étable ; la main qui trace ces lignes, mon œil qui lit et mon corps tout entier ; et

les hommes que j’ai aimés, les hommes que j’ai haïs, les hommes que j’ai craints ; tout ce qui sur terre me sembla

grand, et petit, et méprisable… Tout deviendra cendre, tout…

Romano Guardini, Les signes sacrés, 1930.



MATEO

a reçu le Sacrement du Baptême
-------------------------------------------------------------------

YVETTE RIEM            PAUL TAILHEFER              ROBERT LE GAC
sont décédés accompagnés de la prière de la paroisse

ACTIVITÉ POUR PRÉPARER LE CARÊME DES ENFANTS

Wanted : artistes peintres entre 8 et 12 ans
après la messe de 10h à Ste Bernadette

le dimanche 19 février
pour peindre des boîtes à chaussures qui serviront à une 

action tournée vers les personnes âgées de la Villa 
Beausoleil.

DU FAIT DU JUBILÉ DE STE

BERNADETTE,
À TOUTES LES MESSES:

. Le 19 février nous célèbrerons la Solennité de sainte
Bernadette (et pas le 7ème dimanche du T.O.)
Première lecture: Lv 19, 1-2; 17-18, Ps 130, 1,2,3, 2ème
lecture: 1Co 1, 26-31, Evangile: Jn 12, 24-26.

MERCREDI DES CENDRES

22 FÉVRIER

Messes à 10h00 à sainte-Bernadette
et à 20H00 à Notre-Dame-de-Lourdes

« ’’Église en sortie” n’est pas une expression à la mode de mon invention. Elle est un commandement du 
Christ, qui demande aux siens d’aller à travers le monde et de prêcher la bonne parole (…). Soit l’Église 

est en sortie, soit elle n’est pas l’Église. Soit elle annonce, soit elle n’est pas l’Église. » Pape François

MERCI!
Le nonce apostolique nous remercie de l'accueil qui lui a
été fait dimanche dernier:
Par mail, il nous écrit:
La célébration de dimanche a été pour moi aussi une belle
immersion pastorale au cœur d’une communauté vivante,
fraternelle et dynamique.
Que Dieu bénisse votre vie paroissiale et votre œuvre de
foi et de charité.
Avec mes très cordiales salutations.

+ Celestino Migliore, Nonce apostolique

Je m'associe aux mots du Nonce, pour remercier de tout
cœur tous ceux qui se sont donné du mal, ont donné du
temps, de leur talent, de leur énergie, pour permettre le
succès d'une telle journée. P. Cédric
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