Carnet de route

avec ste Marie-Madeleine
vers
le Christ Ressuscité

Paroisse saint Filleul

EDITO…

Nous entrons dans le temps du Carême. Notre Dieu nous
appelle a revenir à lui de tout notre cœur. Cette année, nous vous
proposons de cheminer avec Ste Marie-Madeleine. Pour chaque
semaine, vous trouverez une parole biblique, une méditation, une
prière et des résolutions.
Notre collecte de carême sera reversée au profit du centre
d’accueil et de maison spirituelle de Yopougon à Abidjan. Je m’y suis
rendu et je peux attester de la nécessité d’une aide pour accueillir au
cœur du quartier toutes les personnes qui veulent recevoir un
secours et être une oasis d’humanité et de spiritualité.
Au cours de ce carême, je vous invite particulièrement a la
soirée miséricorde (22 mars) avec la venue des reliques de ste
Faustine, a notre assemblée paroissiale (24 mars), a notre journée
de louange (6 avril) et les autres célébrations et offices de la
semaine sainte. Portons les adultes et les jeunes qui recevront le
baptême.
Ainsi, par le jeûne, la prière et l’aumône revenons au
Seigneur de tout notre cœur.
Bon et saint carême !
Fraternellement
Père Jean-Claude

MESSAGE DE CAREME-PAPE FRANCOIS
«La création attend avec impatience la révélation des fils de
Dieu» (Rm 8,19)
Chers frères et sœurs,
Chaque année, Dieu, avec le secours de notre Mère l’Eglise, «
accorde aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la
joie d’un cœur purifié » (Préface de Carême 1) pour qu’ils puissent
puiser aux mystères de la rédemption, la plénitude offerte par la vie
nouvelle dans le Christ. Ainsi nous pourrons cheminer de Pâques
en Pâques jusqu’à la plénitude du salut que nous avons déjà reçue
grâce au mystère pascal du Christ : « Car nous avons été sauvés,
mais c’est en espérance » (Rm 8,24). Ce mystère de salut, déjà à
l’œuvre en nous en cette vie terrestre, se présente comme un
processus dynamique qui embrasse également l’Histoire et la
création tout entière. Saint Paul le dit : « La création attend avec
impatience la révélation des fils de Dieu » (Rm8,19). C’est dans
cette perspective que je souhaiterais offrir quelques points de
réflexion pour accompagner notre chemin de conversion pendant le
prochain carême.
1. La rédemption de la Création
La célébration du Triduum pascal de la passion, mort et résurrection
du Christ, sommet de l’année liturgique, nous appelle, chaque fois,
à nous engager sur un chemin de préparation, conscients que notre
conformation au Christ (cf. Rm 8,29) est un don inestimable de la
miséricorde de Dieu.
Si l’homme vit comme fils de Dieu, s’il vit comme une personne
sauvée qui se laisse guider par l’Esprit Saint (cf. Rm 8,14) et sait
reconnaître et mettre en œuvre la loi de Dieu, en commençant par
celle qui est inscrite en son cœur et dans la nature, alors il fait
également du bien à la Création, en coopérant à sa rédemption.
C’est pourquoi la création, nous dit Saint Paul, a comme un désir
ardent que les fils de Dieu se manifestent, à savoir que ceux qui
jouissent de la grâce du mystère pascal de Jésus vivent pleinement
de ses fruits, lesquels sont destinés à atteindre leur pleine
maturation dans la rédemption du corps humain. Quand la charité
du Christ transfigure la vie des saints – esprit, âme et corps –, ceuxci deviennent une louange à Dieu et, par la prière, la contemplation
et l’art, ils intègrent aussi toutes les autres créatures, comme le

confesse admirablement le « Cantique des créatures » de saint
François d’Assise (cf. Enc. Laudato Sì, n. 87). En ce monde,
cependant, l’harmonie produite par la rédemption, est encore et
toujours menacée par la force négative du péché et de la mort.
2. La force destructrice du péché
En effet, lorsque nous ne vivons pas en tant que fils de Dieu, nous
mettons souvent en acte des comportements destructeurs envers le
prochain et les autres créatures, mais également envers nousmêmes, en considérant plus ou moins consciemment que nous
pouvons les utiliser selon notre bon plaisir. L’intempérance prend
alors le dessus et nous conduit à un style de vie qui viole les limites
que notre condition humaine et la nature nous demandent de
respecter. Nous suivons alors des désirs incontrôlés que le Livre de
la Sagesse attribue aux impies, c’est-à-dire à ceux qui n’ont pas
Dieu comme référence dans leur agir, et sont dépourvus
d’espérance pour l’avenir (cf. 2,1-11). Si nous ne tendons pas
continuellement vers la Pâque, vers l’horizon de la Résurrection, il
devient clair que la logique du « tout et tout de suite », du «
posséder toujours davantage » finit par s’imposer.
La cause de tous les maux, nous le savons, est le péché qui, depuis
son apparition au milieu des hommes, a brisé la communion avec
Dieu, avec les autres et avec la création à laquelle nous sommes
liés avant tout à travers notre corps. La rupture de cette communion
avec Dieu a également détérioré les rapports harmonieux entre les
êtres humains et l’environnement où ils sont appelés à vivre, de
sorte que le jardin s’est transformé en un désert (cf. Gn 3,17-18). Il
s’agit là du péché qui pousse l’homme à se tenir pour le dieu de la
création, à s’en considérer le chef absolu et à en user non pas pour
la finalité voulue par le Créateur mais pour son propre intérêt, au
détriment des créatures et des autres.
Quand on abandonne la loi de Dieu, la loi de l’amour, c’est la loi du
plus fort sur le plus faible qui finit par s’imposer. Le péché qui habite
dans le cœur de l’homme (cf. Mc 7, 20-23) – et se manifeste sous
les traits de l’avidité, du désir véhément pour le bien-être excessif,
du désintérêt pour le bien d’autrui, et même souvent pour le bien
propre – conduit à l’exploitation de la création, des personnes et de
l’environnement, sous la motion de cette cupidité insatiable qui
considère tout désir comme un droit, et qui tôt ou tard, finira par
détruire même celui qui se laisse dominer par elle.

3. La force de guérison du repentir et du pardon
C’est pourquoi la création a un urgent besoin que se révèlent les fils
de Dieu, ceux qui sont devenus “une nouvelle création” : « Si donc
quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde
ancien s’en est allé, un monde nouveau est déjà né » (2 Co 5,17).
En effet, grâce à leur manifestation, la création peut elle aussi «
vivre » la Pâque : s’ouvrir aux cieux nouveaux et à la terre nouvelle
(cf. Ap 21,1). Le chemin vers Pâques nous appelle justement à
renouveler notre visage et notre cœur de chrétiens à travers le
repentir, la conversion et le pardon afin de pouvoir vivre toute la
richesse de la grâce du mystère pascal.
Cette “impatience ”, cette attente de la création, s’achèvera lors de
la manifestation des fils de Dieu, à savoir quand les chrétiens et
tous les hommes entreront de façon décisive dans ce “labeur”
qu’est la conversion. Toute la création est appelée, avec nous, à
sortir « de l’esclavage de la dégradation, pour connaître la liberté de
la gloire donnée aux enfants de Dieu » (Rm 8,21). Le carême est un
signe sacramentel de cette conversion. Elle appelle les chrétiens à
incarner de façon plus intense et concrète le mystère pascal dans
leur vie personnelle, familiale et sociale en particulier en pratiquant
le jeûne, la prière et l’aumône.
Jeûner, c’est-à-dire apprendre à changer d’attitude à l’égard des
autres et des créatures : de la tentation de tout “ dévorer” pour
assouvir notre cupidité, à la capacité de souffrir par amour, laquelle
est capable de combler le vide de notre cœur. Prier afin de savoir
renoncer à l’idolâtrie et à l’autosuffisance de notre moi, et
reconnaître qu’on a besoin du Seigneur et de sa miséricorde.
Pratiquer l’aumône pour se libérer de la sottise de vivre en
accumulant toute chose pour soi dans l’illusion de s’assurer un
avenir qui ne nous appartient pas. Il s’agit ainsi de retrouver la joie
du dessein de Dieu sur la création et sur notre cœur, celui de
L’aimer, d’aimer nos frères et le monde entier, et de trouver dans
cet amour le vrai bonheur.
Chers frères et sœurs, le « carême » du Fils de Dieu a consisté à
entrer dans le désert de la création pour qu’il redevienne le jardin de
la communion avec Dieu, celui qui existait avant le péché originel
(cf. Mc 1,12-13 ; Is 51,3). Que notre Carême puisse reparcourir le
même chemin pour porter aussi l’espérance du Christ à la création,
afin qu’« elle aussi, libérée de l’esclavage de la dégradation, puisse
connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu » (cf.

Rm 8,21). Ne laissons pas passer en vain ce temps favorable !
Demandons à Dieu de nous aider à mettre en œuvre un chemin de
vraie conversion. Abandonnons l’égoïsme, le regard centré sur
nous-mêmes et tournons-nous vers la Pâque de Jésus : faisonsnous proches de nos frères et sœurs en difficulté en partageant
avec eux nos biens spirituels et matériels. Ainsi, en accueillant dans
le concret de notre vie la victoire du Christ sur le péché et sur la
mort, nous attirerons également sur la création sa force
transformante.

PREMIERE SEMAINE (10-16 mars)

PAROLE DE DIEU

Lv 23, 29

Mt 19,19

Si 34,31

Ac 20,24

Lc 9,58

Mc 16,20
Prov.15,33

AVEC Ste MARIE-MADELEINE
La pécheresse pardonnée Lc 7, 36-50 (lire le texte)
Comment ne pas admirer le courage de Marie-Madeleine ?
Elle qui faisait partie de la « haute société », elle a bien compris que
tous les plaisirs de la terre ne pouvaient la satisfaire. Qu’au
contraire, ils l’asséchaient intérieurement. Alors lorsqu’elle réalise
que Jésus peut lui proposer une libération, elle ne tergiverse pas :
elle prend son parfum, entre chez Simon, traverse la salle sous le
regard méprisant et ulcéré des pharisiens, lave les pieds du Christ
de ses larmes, et les essuie de ses cheveux. Quel geste
magnifique, à la fois si audacieux et si humble.
Et le Christ prend sa défense, annonçant que ses péchés sont
pardonnés ! Mystère d’un Dieu qui se laisse toucher par un geste
sincère d’amour.
PRIERE
Intercédez et suppliez sans cesse pour nous Jésus, ô
Bienheureuse Marie-Madeleine.
RESOLUTIONS
-Aller à l’église de la Madeleine, déposer une bougie et prier
-Une dizaine de chapelet pour nos frères et sœurs malades
-Eviter les emportements et la colère

DEUXIEME SEMAINE (17-23 mars)

PAROLE DE DIEU

Jn 15, 26

Mt 18, 33

Lc 8, 21

Lc 11,39

Jn 7,7

Jn 13,34

Ps 127, 2

AVEC Ste MARIE-MADELEINE
A la suite du Christ (Lc 8, 1-3)
Ainsi délivrée de tous ses péchés, exorcisée de tous ses
démons, Marie-Madeleine, devenue légère et rayonnante du pardon
de Dieu, est désireuse de suivre le Christ. Elle l’assiste, Lui et ses
disciples, de ses biens. Car ils vont de villages en villages
proclamer le Royaume des cieux. Après avoir été touchée par la
grâce, Marie-Madeleine prend conscience du bonheur divin auquel
le Christ nous appelle, et participe, suivant sa grâce, à l’annonce de
la Bonne Nouvelle. En effet, lorsqu’on a rencontré le Christ,
comment garder pour nous cette nouvelle incroyable du salut ?
PRIERE
Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous
Sainte Marie-Madeleine, portant le vase d’albâtre, plein de parfum,
priez pour nous
Sainte Marie-Madeleine, arrosant de vos larmes les pieds de Jésus,
priez pour nous
Sainte Marie-Madeleine, les essuyant de vos cheveux, priez pour
nous
RESOLUTIONS
-Participer à la Veillée Miséricorde
-Se rendre avec joie à l’assemblée paroissiale
-Eviter la rancune

TROISIEME SEMAINE (24-30 mars)

PAROLE DE DIEU
Gn 1,27

Eph 1,4

Mt 5, 13.14

Mt 7, 12

Lc 9, 50

1 Co 9,24

1 Co 9, 25

AVEC Ste MARIE-MADELEINE
La contemplation : Marthe et Marie (Lc 10, 38-42)
En restant aux pieds du Christ, en étant auprès de la source d’eau
vive, en comblant sa soif véritable, Marie-Madeleine nous montre
l’importance, la nécessaire, l’ultime tâche de toute vie humaine, de
notre être, de nos attentes.
Quelle plus belle image de la prière, de la contemplation, que de
rester au pied du Christ, à écouter sa parole, pour la laisser nous
transformer ? Telle est la meilleure part, que chaque chrétien, quel
que soit son état de vie, est appelé à mettre en place.
PRIERE
Sainte Marie-Madeleine, à qui beaucoup de péchés ont été
pardonnés, priez pour nous
Sainte Marie-Madeleine, enflammée des ardeurs de la Charité,
priez pour nous
Sainte Marie-Madeleine, très agréable au Seigneur, priez pour nous
Sainte Marie-Madeleine, très chère à Jésus, priez pour nous
Sainte Marie-Madeleine, choisissant la meilleure part, priez pour
nous

RESOLUTIONS
-Se rendre à la Madeleine le mardi à 19h pour réciter la litanie.
-Réciter une dizaine de chapelets pour la vie du monde
-Offrir 10 min de prière silencieuse pour le réveil de la foi

QUATRIEME SEMAINE (31-06 avril)

PAROLE DE DIEU
Mt 11,28

Dt 30,19.20

Dt 6,6.7

Dt 30,15

Lc 17, 10

Jn 3,16

Prov. 16,20

AVEC Ste MARIE-MADELEINE
L’amitié : La résurrection de Lazare (Jn 11, 1-44)
Lazare, le frère de Marthe et Marie-Madeleine est mort depuis 4
jours. Le Christ vient, et touché par les larmes de ses amis pleure.
Ce récit est l’occasion de comprendre la véritable sens de l’amitié,
un amour véritable qui dépasse nos horizons humains. Avant de
ressusciter Lazare, le Christ prend le temps d’être les membres de
la famille. Il porte leur chagrin. Il comprend l’état de leur cœur, l’état
de leur âme. Il pleure avec ceux qui pleurent. Telle est l’amitié
profonde : elle offre une écoute attentive avant de donner des
solutions.
PRIERE
Ô lumière du monde! Ô perle resplendissante! Vous qui en
annonçant la résurrection de Jésus-Christ, êtes devenue, l’apôtre
des apôtres, tenez-vous constamment en notre faveur auprès du
trône de Dieu, dont vous êtes l’amie préférée; soyez notre refuge et
notre avocate.
RESOLUTIONS
-Se rendre à l’après midi de louange (06 avril LM)
-Demander au Seigneur de quoi ai-je besoin d’être délivré ? Je
peux l’écrire et le déposer à la chapelle ste Marie-Madeleine ou à
votre serviteur afin qu’il prie pour cela. (profiter aussi de la journée
du pardon)
-Offrir 10 min. de prière pour la paix (quotidien si possible)

COLLECTE DE CAREME
AVEC L'ESPRIT SAINT, « VIVONS DE PARTAGE ET DE
SOLIDARITE » (Ac 2, 44-45)

Cette année, notre paroisse est heureuse d’organiser sa
collecte de carême pour venir en aide à la communauté Mère du
Divin Amour à Abidjan. Il s’agit de la construction d’un centre
d’accueil et de maison spirituelle dans le quartier populaire de
Yopougon. Ce sera l’occasion d’accueillir des personnes souhaitant
de ressourcer en s’appuyant sur une communauté accueillante et
bienveillante.
Je me suis rendu sur place et je peux attester de
l’importance de ce projet qui a déjà commencé. Au cœur de ce
quartier populaire, porter le témoignage de la foi, de la réinsertion et
de la solidarité.
Nous organiserons une collecte. Vous pouvez déposer
votre offrande à la maison paroissiale ou la mettre dans le panier de
la quête en spécifiant :
Collecte de carême. Chèque à l’ordre de la paroisse (8 rue
Chasselièvre-76000 Rouen).

Merci par avance de votre soutien et de votre générosité.
Cor unum et anima una.

CINQUIEME SEMAINE (07-13 AVRIL)

PAROLE DE DIEU
Jn 3,8

Jn 14, 2
Ga 5,1

Prov. 12,20
Mt 5,12

Ac 2,4
Mt 5, 11

AVEC Ste MARIE-MADELEINE
L’adoration : l’onction à Béthanie (Jn 12, 1-11 ou Mc 14, 3-9 ; Mt 26, 6-13)

Après la résurrection de Lazare, le Christ est parti se réfugier à
Ephraïm. Avant d’entrer triomphalement à Jérusalem (le fameux
dimanche des Rameaux), le Christ fait étape à Béthanie. Il y
retrouve ses amis : Lazare, Marthe et Marie-Madeleine. Ils sont tous
invités à un dîner donné en l’honneur du Christ. Marie se glisse
auprès du Christ avec un parfum d’un grand prix. En plein milieu du
repas, elle enlève le bouchon du flacon de parfum, et le verse
délicatement sur les pieds de Jésus. Elle les essuie tendrement
avec ses cheveux. Ce n’est plus un geste de repentance et de
conversion comme lors de la première rencontre, c’est maintenant
un geste d’adoration envers le Messie, l’Oint de Dieu, avant qu’Il
n’entre dans Sa passion.
PRIERE
Sainte Marie-Madeleine, obtenant la résurrection de votre frère
Lazare, priez pour nous
Sainte Marie-Madeleine, assistant fidèlement Jésus en Croix, priez
pour nous
Sainte Marie-Madeleine, restant près de lui, quand les disciples
fuyaient, priez pour nous
RESOLUTIONS
-Se rendre à ND de Bonsecours en l’offrant aux personnes qui ne
peuvent pas se déplacer. Confier le ministèreb de notre archevêque
et des prêtres

SEMAINE SAINTE (14-20 avril)

PAROLE DE DIEU
Lc 6,22
Lc 6,35
Mt 5,11
Mc 6, 7-8
Jn 15, 13
Jn 15,5
Mt 3,17
AVEC Ste MARIE-MADELEINE
Au pied de la croix (Jn 19, 25 ou Lc 23, 55-56 ou Mt 27, 55-56 ou Mc 15, 40-41) /
L’ensevelissement du Christ ( Mt 27, 57-61 ou Mc 15, 42-47)

Le Christ est maintenant chargé de sa croix. Il monte la colline
de la mort. Sa mère et Marie-Madeleine, accompagnées de
quelques autres femmes et de Jean, l’accompagnent de loin. Ils le
suivent. Il tombe trois fois. Interminable est la douleur que le Christ
subit. Il arrive au calvaire où il est dénudé. Marie-Madeleine le voit
s’élever de terre, étendre ses bras sur le bois de la croix. Elle
entend les dernières paroles que Jésus adresse à son Père, au bon
larron, à sa mère, à Jean, au centurion. Jésus ne parle pas à MarieMadeleine. Marie-Madeleine ne parle pas à Jésus. Ils restent dans
le silence de la souffrance. Mais Marie-Madeleine est là, fidèle.
L’ancienne pécheresse est maintenant aux côtés de la Vierge
Marie, la toute-pure, pour accompagner le Christ dans son ultime
sacrifice.
Une fois le Christ enseveli, Marie-Madeleine reste un moment
assise près du sépulcre. Elle est abattue, fatiguée, anéantie… Elle
traverse au plus haut point, ce que saint Jean de la Croix, la nuit de
la foi : elle ne comprend plus, elle est dans les ténèbres, seule la
fine pointe de l’esprit continue d’adhérer à Dieu. C’est l’heure de la
grande purification, où la foi n’a plus rien de sensible sur lequel
s’appuyer. Ces moments préparer l’âme à recevoir les plus grandes
grâces, et ce sera le cas aussi pour Marie-Madeleine.
PRIERE
-Réciter la prière à Ste Marie-Madeleine (dernière page livret)
RESOLUTIONS
- Participer à l’ensemble des célébrations du triduum

PAROISSE SAINT FILLEUL
HORAIRES SEMAINE SAINTE 2019

DIMANCHE DES RAMEAUX 14 avril
18h30 samedi soir messe anticipée à la Madeleine
9h Messe au Sacré Cœur
11h Messe à St Gervais
MERCREDI SAINT 17 AVRIL
19H00 Messe Chrismale à la Cathédrale
JEUDI SAINT 18 AVRIL
7h30 Office des Ténèbres à St Gervais
14h à 18h30 Adoration à La Madeleine
19h30 Office de la Sainte Cène à La Madeleine
Reposoir et Adoration jusqu'à minuit à LM
VENDREDI SAINT 19 AVRIL
7h30 Office des Ténèbres à St Gervais
15h Chemin de Croix à St Gervais
19h30 Office de la Passion au Sacré Cœur
SAMEDI SAINT 20 AVRIL
9h Office des Ténèbres à St Gervais
21h Vigile Pascale à St Gervais
DIMANCHE DE PÂQUES 21 AVRIL
11h Messe à St Gervais
LE CHRIST EST RESSUSCITÉ !
IL EST VRAIMENT RESSUSCITÉ !
Sainte Marie-Madeleine, première d’entre les disciples à
mériter de voir le Christ ressuscité, priez pour nous
Sainte Marie-Madeleine, marquée au front par le contact de sa
main glorieuse, priez pour nous
Sainte Marie-Madeleine, apôtre des apôtres, priez pour nous

DIEU EST RICHE EN MISERICORDE

Les grâces à demander
Auprès de sainte Marie-Madeleine, ayez à coeur de demander :
La grâce de la prière : en vue de faire l’expérience de la présence
de Dieu au plus intime de votre coeur.
La grâce de la conversion : laissez Dieu façonner votre coeur et
laissez-vous réconcilier avec lui, laissez-le vous fortifier.
La grâce de la prédication : que la joie de ce trésor reçu vous
donne la joie d’annoncer les merveilles de Dieu.

Prière à sainte Marie-Madeleine
Sainte Marie-Madeleine,
toi qui as été pardonnée par Jésus,
toi qui as beaucoup aimé ;
Montre-nous le chemin de la conversion
véritable
et de la pureté du coeur.
Par amour, tu as suivi Jésus pour le servir ;
Apprends-nous à livrer gratuitement notre
vie
pour nos frères.
Tu te trouvais près de la croix de Jésus
auprès de Marie et Jean ;
Obtiens la grâce de la foi et de l’espérance
dans nos épreuves.
Au matin de Pâques, tu as reçu de Jésus la
mission d’annoncer
la résurrection à ses disciples ;
Aide-nous à croire que la vie est plus forte
que la mort, que l’amour triomphe de tout.
Par ton intercession, nous confions au
Seigneur…

Source : Ste Marie-Madeleine sur le site de la sainte Beaume

