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REDÉCOUVRIR LE SENS CHRÉTIEN DE LA PRATIQUE DU JEÛNE
Extraits du message de Benoît XVI pour le Carême 2009
 

[…] De nos jours, la pratique du jeûne semble avoir perdu un peu de sa valeur spirituelle et, dans une culture marquée par la recherche du bien-être matériel, elle a plutôt pris la valeur d'une pratique thérapeutique pour le soin du corps. Le jeûne est sans nul doute utile au bien-être physique, mais pour les croyants, il est en premier lieu une  « thérapie » pour soigner tout ce qui les empêche de se conformer à la volonté de Dieu. Dans la Constitution apostolique Pænitemini de 1966, le Serviteur de Dieu Paul VI reconnaissait la nécessité de remettre le jeûne dans le contexte de l'appel de tout chrétien à « ne plus vivre pour soi-même, mais pour Celui qui l'a aimé et s'est donné pour lui, et... aussi à vivre pour ses frères »[…]. Ce Carême pourrait être l'occasion de reprendre les normes contenues dans cette Constitution apostolique, et de remettre en valeur la signification authentique et permanente de l'antique pratique pénitentielle, capable de nous aider à mortifier notre égoïsme et à ouvrir nos cœurs à l'amour de Dieu et du prochain, premier et suprême commandement de la Loi nouvelle et résumé de tout l'Évangile (cf. Mt 22,34-40).

La pratique fidèle du jeûne contribue en outre à l'unification de la personne humaine, corps et âme, en l'aidant à éviter le péché et à croître dans l'intimité du Seigneur. Saint Augustin qui connaissait bien ses inclinations négatives et les définissait comme « des nœuds tortueux et emmêlés » (Confessions, II, 10.18), écrivait dans son traité sur L'utilité du jeûne : « Je m'afflige certes un supplice, mais pour qu'Il me pardonne ; je me châtie de moi-même pour qu'Il m'aide, pour plaire à ses yeux, pour arriver à la délectation de sa douceur » (Sermon 400, 3, 3: PL 40, 708). Se priver de nourriture matérielle qui alimente le corps facilite la disposition intérieur à l'écoute du Christ et à se nourrir de sa parole de salut. Avec le jeûne et la prière, nous Lui permettons de venir rassasier une faim plus profonde que nous expérimentons au plus intime de nous : la faim et la soif de Dieu.

En même temps, le jeûne nous aide à prendre conscience de la situation dans laquelle vivent tant de nos frères. Dans sa Première Lettre, saint Jean met en garde : « Si quelqu'un possède des richesses de ce monde et, voyant son frère dans la nécessité, lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeurerait-il en lui ? » (3,17). Jeûner volontairement nous aide à suivre l'exemple du Bon Samaritain, qui se penche et va au secours du frère qui souffre (cf. Deus caritas est, 15). En choisissant librement de se priver de quelque chose pour aider les autres, nous montrons de manière concrète que le prochain en difficulté ne nous est pas étranger. C'est précisément pour maintenir vivante cette attitude d'accueil et d'attention à l'égard de nos frères que j'encourage les paroisses et toutes les communautés à intensifier pendant le Carême la pratique du jeûne personnel et communautaire, en cultivant aussi l'écoute de la Parole de Dieu, la prière et l'aumône. Ceci a été, dès le début, une caractéristique de la vie des communautés chrétiennes où se faisaient des collectes spéciales (cf. 2 Cor 8-9; Rm 15, 25-27), tandis que les fidèles étaient invités à donner aux pauvres ce qui, grâce au jeûne, avait été mis à part (cf. Didascalie Ap., V, 20,18). Même aujourd'hui, une telle pratique doit être redécouverte et encouragée, surtout pendant le temps liturgique du Carême.

Il ressort clairement de tout ce que je viens de dire, que le jeûne représente une pratique ascétique importante, une arme spirituelle pour lutter contre tous les attachements désordonnés. Se priver volontairement du plaisir de la nourriture et d'autres biens matériels, aide le disciple du Christ à contrôler les appétits de sa nature affaiblie par la faute originelle, et dont les effets négatifs investissent entièrement la personne humaine. Une hymne antique de la liturgie du Carême exhorte avec pertinence : […] « Nous utilisons plus sobrement les paroles, les nourritures, les boissons, le sommeil et les jeux, et avec plus d'attention, nous demeurons vigilants ». […]

Source : http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/lent/documents/hf_ben-xvi_mes_20081211_lent-2009_fr.htmlDimanche 22 février, 7e dimanche du Temps ordinaire
Lundi 23, st Polycarpe de Smyrne, évêque et martyr (2e s).
Mardi 24, st Modeste de Jérusalem, évêque ( 7e s).
Mercredi 25, Mercredi des Cendres
Jeudi 26, Férie, st Nestor, évêque (Turquie 5e s).
Vendredi 27, Férie, ste Honorine, martyre (4e s).
Samedi 28, Férie, st Romain, abbé (Jura, 5e s).
Dimanche 1er mars, 1er dimanche de Carême

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz.
Dimanche 22 février, journée des veuves à la Maison diocésaine.
Mardi 24 et mercredi 25 février, rencontre avec la Communauté du Verbe de Vie en Belgique et visite d’un séminariste du diocèse à l’Institut d’Études Théologiques de Bruxelles.
Jeudi 26, réunion à l’Institut Catholique de Lyon.
Vendredi 27, matinée, conseil épiscopal.
Samedi 28, 15h, Mazan, avec la Communion saint Jean-Baptiste.

Conférences de Carême à la collégiale St-Pierre (Avignon)
Tous les samedis de Carême, à 16h30,
Conférences suivies à 17h15 d’une audition d’orgue et, à 17h30, de la messe présidée par le conférencier.
-Samedi 28 février : « Je suis Jésus  que tu persécutes » (Ac.9,5), par le chanoine Daniel Bréhier, curé de Carpentras. 
-Samedi 7 mars, « Un Esprit…par lequel nous crions  Abba » (Rm.8, 15) par le P. Jérôme de la Bâtie, bibliste.
-Samedi 14 mars, « Baptisés… pour être un seul corps » (1Co.13,13), par le P. Pierre Lombard, curé de Villeneuve.
-Samedi 21 mars, « Malheur à moi si je n’annonce pas l’Evangile » (1 Co. 9,16), par le P. Pierre-Joseph Villette, vicaire général.
-Samedi 28 mars, « Je mets mon orgueil dans mes faiblesses » (2Co. 12,9), par le P. Olivier Mathieu, curé du Centre-Ville. 
-Samedi 4 avril, « Je ne veux rien savoir, parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié » (1 Co. 2, 2) par Mgr Jean-Pierre Cattenoz.
 
Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
8h30, Méditation par une sœur cistercienne de Blauvac

-Lundi 23, 12h45, Livres pour croire : l’art de bien vivre.
18h15, Table ronde : débat hebdomadaire en direct.
19h12, Pères de l’Eglise en mosaïque : « Comme deux beaux chevaux de Cappadoce… » par S. Grava-Jouve (Red. Di. 10h15).
20h15, Hellènika, Les Spartiates (2), avec Benjamin Orcajada.
-Mardi 24, 11h05, Si on en parlait : Le travail des enfants au Bénin, avec Françoise Dauverné.
12h45, Passions comtadines : soie et bijoux.
19h30, Vie diocésaine : l’aumônerie de l’hôpital Henri-Duffaut (2).
-Mercredi 25, 12h43, Librairie vocale, « Alice au pays des merveilles » avec Simone Grava-Jouve. (Red. vend. 19h30).
19h12, Pourquoi le taire ? La naissance de la fraternité Saint-Paul.
19h30, l’Evangile pour le couple : les enjeux de la nouvelle évangélisation de l’amour conjugal (Alex et Maud Lauriot-Prevost).
20h05, Petit arpent du Bon Dieu : la révolte des dauphins.
-Jeudi 26, 11h05, CCFD
12h45, La parole est à vous : Déclic Habitat.
19h30, De l’alpha à l’oméga : OVNI, science ou fiction ?
-Vendredi 27, 12h15, Le mot de l’évêque (Red. Dim. à 10h).
18h15, Au hasard des livres : La Vie d’un homme.
19h45, Oecuménisme : les Protestants
-Samedi 28, 10h03, Agapè (Red. dim. 9h)
11h03, Boulevard des entreprises : Agence Paysages 1
-Dimanche 1er mars, 10h30, Chanter Dieu : « D’une seule voix ».
11h15, Livres pour croire : « Nourris-toi de la Parole ».
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 Veillée de prière dans le doyenné de Carpentras
Mercredi 25 février, jour des Cendres, 19h, à la cathédrale Saint-Siffrein, Carpentras.
« […] Cette date a été retenue, car l’entrée en Carême est un temps privilégié de conversion. Nous prierons plus particulièrement pour notre Eglise diocésaine, son pasteur, son clergé et tout le peuple qui la compose. Nous demanderons la grâce d’un témoignage de foi plus vrai auprès de ceux qui cherchent sens à leur vie. Nous confierons notre diocèse à la Vierge Marie […]».
Chanoine Daniel Bréhier, curé de Carpentras (feuille du Sud-Ventoux).

http://www.retraitedanslaville.org/
La Retraite dans la Ville est une retraite de Carême prêchée par les dominicains du couvent de Lille. Du 25 février au 12 avril 2009, vous inscrire à la Retraite vous permet de recevoir chaque jour dans votre boîte mail une méditation et un temps de prière, et de bénéficier d’un accompagnement personnel si vous le souhaitez. L’inscription à la Retraite est gratuite.

Campagne de Carême du CCFD en Vaucluse
Le vendredi 20 mars, à 20h, au Centre Jean XXIII, Rocade Sud (Avignon) la délégation départementale du Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement recevra un intervenant venu de l’Inde. Occasion de partager avec lui.

Congrès régional de l’Action Catholique des femmes
« La spiritualité féminine »
 Il se tiendra à Nîmes le samedi 7 mars
Contact : le P. Robert Culat, aumônier régional  04 90 30 76 95.

Femmes, actrices de paix, congrès national Pax Christi
Samedi 21 mars, 10h-17, à l’Institut Catholique de Paris
Les femmes dans les conflits au Proche Orient
-Mme Hind Khoury, déléguée générale de la Palestine en France
-Mme Julia Chaitin, Israélienne, militante du mouvement Kol Acher
-Mme Nayla Tabbara, Libanaise, du groupe islamo-chrétien
Les femmes au cœur de la société
-Mme Marie-Noëlle Besançon, médecin psychiatre, fondatrice de l’œuvre « Les Invités au festin ».
-Mme Marie-Hélène Biguier, assistante sociale dans les quartiers nord de Bourges.
Avec la participation de Mme Claudette Werleigh, ancien premier ministre d'Haïti, secrétaire générale de Pax Christi International, et de Mme Dominique Quinio, directrice du journal La Croix.
Participation : 15/€ ; réduit : 6 € (gratuit pour les adhérents).
Inscription avant le 10 mars au secrétariat de Pax Christi, 
5 rue Morère, 75014 Paris http://paxchristi.cef.fr 

Les conférences de Carême à Notre-Dame de Paris
Thème : « Saint Paul, juif et apôtre des nations : sa personnalité, sa mission ».
Elles commenceront le dimanche 1er mars de 16h30 à 17h15, retransmises en direct sur France Culture et KTO-TV qui retransmettra, à 20h45, un débat en direct à partir du Collège des Bernardins. Diffusion différée sur RCF à 18h30.
Des personnalités, catholiques ou non, s’exprimeront à deux voix, dans le respect mutuel, sur l’actualité du témoignage et des écrits de Paul dans la culture contemporaine.
Dimanche 1er mars: Monsieur Alain Decaux de l’Académie française parlera (seul) de « Paul, fondateur du christianisme ? »
http://www.catholique-paris.com/909-Conferences-de-Careme-Saint.html 

Concert du pianiste Miguel-Angel Estrella 
Mardi 3 mars, 20h30, à l’Opéra-théâtre d’Avignon, œuvres de Bach, Fauré, Chopin, Mendelssohn. Au profit de l’opération Orange, œuvre de Sœur Emmanuelle et de Sœur Sara. Organisé par le Rotary Club d’Avignon.
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