
Mater Ecclesiae : 
« “ Voici ton fils ... Voici ta mère ”. 

Dès cette heure-là, le disciple l’accueillit chez lui » 
(Jn 19, 26-27) 

 
Chers frères et sœurs,

Cette année, le thème de la Journée du malade nous est fourni par les
paroles que Jésus, élevé sur la croix, adresse à Marie, sa mère, et à Jean : « “
Voici ton fils ... Voici ta mère ”. Dès cette heure-là, le disciple l’accueillit chez lui »
(Jn 19, 26-27).

Ces paroles du Seigneur éclairent profondément le mystère de la Croix.
Celle-ci ne représente pas une tragédie sans espérance, mais elle est le lieu où
Jésus manifeste sa gloire et laisse ses dernières volontés d’amour, qui deviennent
les  règles  constitutives  de la  communauté  chrétienne et  de la  vie  de  chaque
disciple.

Avant  tout,  les  paroles  de  Jésus  donnent  son  origine  à  la  vocation
maternelle de Marie à l’égard de l’humanité tout entière. Elle sera, en particulier,
la mère des disciples de son Fils et prendra soin d’eux et de leur cheminement. Et
nous savons que le soin maternel apporté à un fils ou à une fille comprend à la
fois les aspects matériels et les aspects spirituels de son éducation.

Cette vocation maternelle de l’Église envers les personnes dans le besoin et
les malades s’est concrétisée, au long de son histoire bimillénaire, par une très
riche série d’initiatives en faveur des malades. Cette histoire de dévouement ne
doit pas être oubliée. Elle se poursuit aujourd’hui encore, dans le monde entier.
Dans les pays où il existe des systèmes de santé publique suffisants, le travail des
congrégations  catholiques,  des  diocèses  et  de  leurs  hôpitaux,  non  seulement
fournit  des  soins  médicaux  de  qualité,  mais  cherche  à  mettre  la  personne
humaine  au  centre  du  processus  thérapeutique  et  accomplit  une  recherche
scientifique dans le respect de la vie et des valeurs morales chrétiennes. Dans les
pays où les systèmes de santé sont insuffisants ou inexistants, l’Église travaille
pour  offrir  le  plus  possible  aux  gens  en  matière  de  soins  et  de  santé,  pour
éliminer  la  mortalité  infantile  et  éradiquer  certaines  maladies  très  répandues.
Partout, elle essaie de soigner, même lorsqu’elle n’est pas en mesure de guérir.
L’image de l’Église comme « hôpital de campagne », accueillante pour tous les
blessés de la vie,  est  une réalité très concrète,  car dans certaines parties du
monde, seuls les hôpitaux des missionnaires et des diocèses fournissent les soins
nécessaires à la population. 

C’est  à  Marie,  Mère  de la  tendresse,  que nous voulons  confier  tous  les
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malades dans leur corps et leur esprit, afin qu’elle les soutienne dans l’espérance.
Nous  lui  demandons  également  de  nous  aider  à  être  accueillants  envers  nos
frères malades. L’Église sait qu’elle a besoin d’une grâce spéciale pour pouvoir
être  à  la  hauteur  de  son  service  évangélique  du  soin  des  malades.  Par
conséquent, que la prière adressée à la Mère du Seigneur nous trouve tous unis
en une supplique insistante, pour que chaque membre de l’Église vive avec amour
sa vocation au service de la vie et de la santé. Que la Vierge Marie intercède pour
cette XXVIème Journée Mondiale du Malade ; qu’elle aide les personnes malades
à vivre leur souffrance en communion avec le Seigneur Jésus et qu’elle soutienne
ceux qui s’occupent d’eux. À tous, malades, agents du monde de la santé et
volontaires, j’accorde de tout cœur la Bénédiction Apostolique. 

Extrait de la lettre du Pape François pour la journée mondiale du malade.
(Retrouvez l'intégralité de la lettre sur le site de la paroisse.)

Chers frères et sœurs,
Cette année, l’Equipe d’Animation Pastorale est heureuse de 

vous proposer, avec l’aide du Comité Contre la Faim et pour le 
Développement, un chemin spirituel pour nous rencontrer à 
travers ces pauvres que le Seigneur nous appelle à aimer.

Chaque dimanche, vous trouverez à cette fin dans Inforêt 
une invitation à la prière et à la méditation : un verbe-étape de 
ce chemin (s’approcher, se laisser toucher, se lier, se donner, 
s’élever), avec une Parole tirée du Livre et une prière. Chacun 
pourra, s’il le désire, se les approprier pour nourrir son chemin 
de Carême.



Pour commencer le Carême, vous êtes invités à la 
JOURNEE DIOCESAINE D'ENTREE EN CAREME : 

"Avec nos différences, 
Tissons ensemble une Terre Solidaire"

Cette journée est conjointement organisée par 
CCFD -Terre Solidaire, MCR et la paroisse de Talence 

le samedi 17 février, en présence de Mgr LACOMBE;

5 étapes vont jalonner cette journée : 
- 9h 30 : Rendez vous à la Sainte Famille (Talence, 10, rue Charles Gounod ) et 
présentation de la journée.

- 10h : Marche de 45 mns environ vers l'Eglise Notre Dame.

En quoi l'espérance me donne -t-elle envie d'aller vers les autres et
en particulier vers ceux que je n'ai pas envie de rencontrer ?

- 10h45 : Temps de méditation et retour vers la Sainte Famille.

Eclairés par la méditation, quel(s) pourrait(aient) être mon (mes)
efforts de Carême pour mieux marcher avec Jésus ?

- 12h : Apéritif offert par MCR et repas tiré du sac.

- 14h : Présentation de la démarche de Carême du CCDF, partage en 
carrefours.

- 18h : Messe dans l'Eglise de la Sainte Famille.

Chacun est invité, suivant ses possibilités, à participer à tout ou partie de la
journée.

 Covoiturage possible depuis Cestas ou le Barp (inscriptions auprès de

Francis TRESSE 07 89 48 02 16 )

Et n'oubliez pas : 
La PROPOSITION de RETRAITE IGNATIENNE 
Faire l’expérience d’une prière et d’une relecture quotidienne pendant 3 
semaines, sous la forme de 4 réunions de 2 heures.
Cette proposition s’adresse à tous.
- Quatre mercredis de 20h à 22h, le 28/02,07/03,14/03 et 21/03 à 
Léognan
- Inscription urgente : Véronique MAILLE, 06 45 84 97 68 
veronique.maille@orange.fr 3, rue du Hameau de Bel Air Par courrier, 20 € pour 
participation aux frais.

mailto:veronique.maille@orange.fr


Psaume 31
R/ Tu es un refuge pour moi ; de chants de délivrance, tu m’as entouré.

Heureux l’homme dont la faute est enlevée,
et le péché remis !
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense,
dont l’esprit est sans fraude !

Je t’ai fait connaître ma faute,
je n’ai pas caché mes torts.
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur
en confessant mes péchés. »

Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute.
Que le Seigneur soit votre joie !
Exultez, hommes justes !
Hommes droits, chantez votre allégresse !

AGENDA
Mercredi 14  févier 10h Presbytère de

Cestas
Réunion des membres de l'E.A.P.

MESSES EN SEMAINE
Mardi 13 février 17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 14 février Pas de messe à Cestas le matin
15h Messe à Chantefontaine
19h Messe des Cendres en l'église de Cestas

Jeudi 15 février 17h30 Messe au Barp 
20h30 Adoration eucharistique à Canéjan

Vendredi 16 février 17h30 Messe à Gazinet

MESSE DES CENDRES
Avant d'être un temps de privations et d'exigences morales, le Carême se révèle 
comme une invitation renouvelée à rencontrer le Dieu de miséricorde, ceci avec 
tous les baptisés qui se reconnaissent pécheurs.
Le mercredi des Cendres est comme une invitation personnelle à nous retrouver 
en nous-même, comme dans une intimité avec Dieu.
Entrons dans ces 40 jours qui nous sont offerts pour nous préparer à célébrer la 
Pâque. Étant descendu dans notre jardin intérieur, nous aurons ainsi pris le temps 
de nous régénérer en privilégiant l’essentiel plutôt que le superficiel.

La messe des Cendres sera célébrée à 19h à Cestas.

MESSES DOMINICALES
Samedi 17 février 18h Messe à Canéjan

Dimanche 18 février 9h30 Messe au Barp
11h Messe à Cestas. 

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts Catherine RAINISIO Lundi 5 février à Cestas

Alban MULE Mercredi 7 février à Toctoucau

Secteur Pastoral de La Forêt : Cestas, Canéjan, Le Barp, Toctoucau

Tel 05 56 78 82 44  Courriel : paroisse.cestas@orange.fr

Site : http://catholaforet.fr

http://catholaforet.fr/

