
Samedi 29 février et dimanche 1er mars 2020
1er dimanche de Carême — Année A 

DEFENDRE
LE DROIT A LA TERRE

CULTIVONS CE JARDIN
Alors le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée du sol ; il insuffla
dans ses narines le souffle de vie, et l’homme devint un être vivant.
Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l’orient, et y plaça l’homme qu’il avait
modelé.  Le  Seigneur  Dieu  fit  pousser  du  sol  toutes  sortes  d’arbres  à  l’aspect
désirable et aux fruits savoureux ; il y avait aussi l’arbre de vie au milieu du jardin,
et l’arbre de la connaissance du bien et du mal.

(Gn 2,7-9;3,1-7)

CONTEMPLER LE MONDE
Laudato Si’ § 84. « Quand nous insistons pour dire que l’être humain est image de
Dieu, cela ne doit pas nous porter à oublier que chaque créature a une fonction et

qu’aucune n’est superflue. Tout l’univers matériel est un langage de l’amour de
Dieu, de sa tendresse démesurée envers nous. Le sol, l’eau, les montagnes, tout

est caresse de Dieu. L’histoire de l’amitié de chacun avec Dieu se déroule toujours
dans un espace géographique qui se transforme en un signe éminemment

personnel, et chacun de nous a en mémoire des lieux dont le souvenir lui fait
beaucoup de bien. »

CHERCHER UN CHEMIN DE CONVERSION POUR AGIR AVEC 
AMOUR ET JUSTICE
« Le jardin fut  lieu des tentations (Gn 2).  Dieu le voulait  lieu des tentatives :  à
l’homme, à qui il a insufflé la vie, et s’aventurer à respecter et cultiver ce jardin, pour
porter des fruits issus de “ toutes sortes d’arbres ”. C’est une invitation à orienter
nos modes de culture – et les cultures – vers la vie en abondance ! » 
La Création, la terre nous est confiée par Dieu. Malheureusement, dans bien des
lieux,  nous  avons  transformé  le  jardin  d’Eden  en  un  endroit  exploité,  exténué,
souillé, pollué… 
Quel  chemin sommes-nous prêts  à  suivre  pour  renouer  l’alliance avec Dieu en
protégeant sa création et en rendant gloire à la beauté du Monde ? 
Quel(s) acte(s) de réconciliation suis-je prêt à entreprendre?
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OFFRIR UNE ACTION DE GRÂCE AU SEIGNEUR
La terre que tu nous as donnée

Seigneur, tu nous as donné la terre à contempler et à chanter.
Tu nous as donné la terre à transformer sans la détruire.
Donne-nous sagesse et coeur pour éviter de gaspiller ses richesses,
pour ne pas défigurer sa beauté, 
pour ne pas en faire un instrument de mort,
pour la laisser habitable aux générations futures.
Fais de nous des jardiniers 
pleins d’amour pour la terre que tu nous as donnée.

Philippe Warnier,
Service diocésain des Jeunes de Liège

A « MOI-MÊME » 
Autrefois, les évêques écrivaient pour le carême une lettre pastorale, longue comme 
un jour sans pain… J'ai eu l'idée bizarre de m’écrire à moi—même une lettre de 
carême. La voici, elle est courte, et je la lis encore avec mes yeux fatigués de vieux 
cardinal. 

À moi-même (chacun peut écrire ici son prénom), 
Je te connais comme si je t'avais fait, à vrai dire c'est bien moi qui t'ai
fait comme tu es devenu, un homme masqué. Alors, de grâce, enlève ton
masque et souviens-toi que tu es poussière. Du mercredi des Cendres
jusqu’aux  cendres  de  ta  tombe,  jour  et  nuit,  écoute  la  Parole  du
Seigneur : Convertis-toi et crois à l'Évangile. 

Reviens  à  la  Source  et  abandonne  toutes  ces  citernes  qui  ne
peuvent retenir l’Eau vive de l’Esprit. Remonte à la source de ta destinée,
cette vie éternelle jusqu'où jaillit l’eau de ton baptême. 

Arrache—toi aux oignons d’Égypte et enfonce-toi dans le désert, de
quarantaine en quarantaine.  Laisse-toi  vivre au crochet de Dieu,  à la
merci de son itinéraire et de son calendrier. Deviens un nomade qui a
soif avec ceux qui ont soif. N'attends ni signes, ni évidences, ni d'autres
guides que la colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit... 
C'est le Seigneur qui marche devant toi, il est le chef de file des croyants.
Ne murmure pas, rassure- toi, il met ses points d’eau de loin en loin sur
les pistes du désert, mais jamais au bord des autoroutes confortables. 

Ne prends pas plaisir aux compliments, surtout quand ils sont faux.
Réjouis-toi des reproches, surtout quand ils sont vrais. Plus ta journée
est pleine de travaux, de relations, de soucis et plus vite, dès ton lever,
fais les choix qui reposent ou décuplent ton action, le choix de la prière
et celui du silence. Que ce soit Apollos qui plante ou toi qui arroses, c'est
Dieu seul qui fait croître. 
Si  tu  trouves  cette  lettre  trop  courte,  dis-le-moi,  et  je  t'en  écrirai
d’autres, de quoi nourrir ton cœur, jusqu’au dimanche de Pâques... et
même au-delà. 

Cardinal Etchegaray



▶ DATES : DU 11 AU 16 MAI 2020

▶ VOYAGE EN BUS 

▶ HÉBERGEMENT POUR TOUT LE SÉJOUR : CARMEL D'AVILA

▶ PRIX TOTAL : 450 € (maximum) INCLUANT LE VOYAGE ET LA PENSION 
COMPLÈTE. Le prix sera adapté selon le nombre de participants.

▶ INFORMATIONS : MONIQUE PAILLER :  06 25 05 31 17

▶ INSCRIPTION ET RÈGLEMENT À ENVOYER : 

PRESBYTÈRE DE CESTAS – PÈLERINAGE AVILA

3 PLACE DU CHANOINE PATRY 33610 CESTAS
BULLETIN D'INSCRIPTION INDIVIDUELLE

(JOINDRE LE RÈGLEMENT)

Prénom : 

NOM :

Adresse :

Téléphone :

Mail :

Souhaite participer au pèlerinage du Secteur Pastoral La Forêt à Avila du 11 au 16
mai 2020.

REGLEMENT : à libeller à l'ordre de «     Paroisse de Cestas»

 450 €
ou  3 fois 150 + 150 + 150 € (1er mars, 1er avril, 1er mai)
ou  AUTRE : PRÉCISER LES MONTANTS ET LES DATES D'ENCAISSEMENT.

Sur les pas de 
Sainte Thérèse d'Avila 
et de St Jean de la Croix



Psaume 50 (51),
R/ Pitié, Seigneur, car nous avons péché ! 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, 
efface mon péché.

Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense.

Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j’ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.

Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint.

Rends-moi la joie d’être sauvé ; que l’esprit généreux me soutienne.
Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange.

AGENDA
Mercredi 4 mars 10h au presbytère Réunion des membres de l'EAP

MESSES EN SEMAINE
Mardi 3 mars 17h30 messe à Canéjan

Mercredi 4 mars 9h Messes à Cestas suivie de l'adoration Eucharistique

Jeudi 5 mars 17h30 Messe au Barp suivie d'une permanence du père Claude 
20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan

Vendredi 6 mars De 9h à 12h Permanence du Père Claude au presbytère de Cestas.
15h Messe à Seguin
17h30 Messe à Gazinet 
17h30 Chapelet au Barp
18h30 Chapelet à Cestas

MESSES DOMINICALES :
Samedi 7 mars 18h Messe à Toctoucau

Le samedi soir, la messe est célébrée les semaine paires à Toctoucau et les semaines impaires à Canéjan

Dimanche 8 mars 9h30 messe au Barp - 11h messe à Cestas

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts Marie-Marguerite SERRES Vendredi 28 février au Barp

Au mois de mars, le Pape François nous demande de prier pour les Catholiques en 
Chine : que l’Eglise en Chine persévère dans la fidélité à l’Évangile et grandisse dans 
l’unité.


