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Petite brise du désert,Petite brise du désert,
Ouf !Ouf !

Le séjour au désert n’est pas planté 
là  au  milieu  de  la  vie  de  Jésus 
comme  un  événement  anodin,  un 
fait  divers pour étoffer une entrée 
en matière. Certainement pas.
Les  hommes  de  la  terre  ont  leur 
manière propre de se préparer à la 
vie. Ils sortent de leur isolement. Ils 
entrent  à  l’école,  puis  dans  une 
autre,  et  une  autre  encore.  Ils 

s’entraînent par la formation. Ils mettent dans leur tête tout ce que le 
monde peut contenir. Et demain il faudra en mettre encore.
Ceux qui suivent Jésus ne font pas ça. Lui  a commencé par aller au 
désert.
Au désert on se vide. On se vide l’estomac, on se vide la tête et ses 
folles préoccupations, même on vide son cœur de ses amours.
Il l’a fait. Si tu veux être son disciple, tu dois faire de même. « Si tu 
prétends servir le Seigneur, prépare-toi à l’épreuve » Eccl. 2, 1.
On ne va pas au désert pour le plaisir, d’ailleurs là, il n’y en a pas. 
On ne fait pas le vide pour le plaisir de faire le vide. La nature a horreur 
du vide.
On  fait  le  vide  pour  mettre  autre  chose  cette  fois.  « Il  faut  que  je 
m’occupe des choses de mon Père » avait-il dit à douze ans.
Se  vider  de  ses  tendances  au  repli  sur  soi-même.  Se  vider  de  ses 
habitudes désagréables pour l’entourage. Se vider de son amertume, de 
sa paresse, ou de son esprit négatif, c’est tout une affaire ! Et le jeûne, 
ça fait du vide. Les privations, le détachement, le partage et l’aumône, 
ça fait du vide en grand!
Mais quand en soi-même on a fait le vide de la terre, le ciel le remplit. 
Supprimez tout un continent, l’océan va prendre sa place.
L’appel d’aujourd’hui vient du Jésus qui arrive du désert. Qu’est-ce qu’il 
a  mûri  pour  nous  durant  tout  ce  temps?  Sa  marche  vers  la  gloire 
implique d’abord le rejet et la mort. Il le dira à Pierre en descendant du 
Thabor, il le dira au jeune homme riche, il le dira à tout le monde qui 
voudra être son disciple. Si tu veux le suivre, prends ta part de la croix  
chaque jour, et suis. Si tu fais comme lui, tu es promis à la gloire et le 
ciel est pour toi.

Louis Fecteau, prêtre



Je suis semblable
aux cendres, Seigneur,
à ces poussières
grises et mortes,
lorsque j'ouvre à la jalousie
qui refroidit mon amitié,
lorsque j'autorise la bouderie
à écarter le sourire de mes lèvres,
lorsque j'admets
que la méchanceté
en moi dépose
ses baves de saleté,
lorsque je permets à l'égoïsme
de gonfler en moi
de remplir toute la place
en mon cœur jusqu'à m'empêcher
de penser aux autres,
lorsque j'oublie, Seigneur
et que je laisse s'éteindre
ma confiance en toi!

Je ne suis pas uniquement
cendres, Seigneur!
Sous mes cendres, tu le sais,
toi qui me connais,
dorment des braises
attendant d'être animées.

Seigneur, allume mes braises,
pour qu'à nouveau brûle,
vive et joyeuse,
la flamme de mon amour pour toi
et pour mon prochain!

Méditation de Charles Singer

Comment passer d’une Église de chrétienté 
à une Église missionnaire ?

Rencontre animée par Mgr André Tiphane
Samedi le 10 mars 2012 de 9h00 à 12h00

Église St-Jude 10 120, d’Auteuil. (Métro Sauvé)
Bienvenue à tous !



Carême de Partage
Dans le cadre du Carême de Partage, nous ferons la 
collecte de vos offrandes pour l’organisme 
Développement et Paix le dernier dimanche du 
carême soit  les 24 et 25  mars 2012 après les 
messes. 

Développe et Paix est l’organisme officiel de solidarité 
internationale de l’Église catholique au Canada.

Pour plus d’information consultez :   http://www.devp.org   
Votre curé,

Bernard East,o.p.Curé

Flash liturgique
La lampe du sanctuaire

La lumière a toujours attiré le regard. Elle n'y manque jamais. Dans toute  
maison, une lumière allumée est signe de présence et signe de vie, et  
disponibilité à l'accueil. Dans l'église, la lampe du sanctuaire visualise la 
présence de Jésus dans le tabernacle, toujours là présent.

Of f randes  hebdomada i res

19 février
Quête libre : 244,60 $
Enveloppes : 306,00 $
Lampions : 176,60 $
Total : 727,25 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi 25 février Messe dominicale

16 h 30 Pour tous les malades Julie Dimarco
Dimanche 26 février 1edimanche du Carême B

10 h Manuel Soares Pereira Sa famille
Lundi 27 février Temps du Carême

16 h 30 Roberte Ricard Collecte aux funérailles
Mardi 28 février Temps du Carême

16 h 30 Action de Grâce à 
l'Immaculée-Conception Marie-Claude et Barbara Roudy

Mercredi 29 février Temps du Carême
16 h 30 Roberte Ricard Collecte aux funérailles

Jeudi 1e mars Temps du Carême
8 h 30 Action de Grâce Nadine Pierre-Louis

Vendredi 2 mars Temps du Carême
Relâche

http://www.devp.org/
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