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Chères Demoiselles,
Depuis l’aube de la vie monastique et jusqu’aujourd’hui dans tous les monastères, spécialement
chez ceux qui militent sous la Règle de saint Benoît (comme ce fut le cas pendant des siècles dans
notre Abbaye de Saint-Denis), le Mercredi des Cendres, une double belle tradition a lieu.
A chaque bout de couloir des cellules des moines ou moniales, une grande corbeille est disposée
pour que les religieux y déposent tout ce qu’ils auraient pu accumuler dans leur cellule et qui
encombre : livres, objets, vêtements, souvenirs qui se sont accumulés sans qu’on y ait pris garde.
Ce qui pu servir un temps, mais qui ensuite encombre les lieux et les cœurs. Et il est étonnant de
constater combien, au cours de ces quarante jours, les corbeilles se remplissent !
Au matin du Mercredi des Cendres, les moines sont réunis dans la salle du chapitre (dans notre
abbaye royale, elle était installée dans l’actuel atelier de dessin) et le Père-Abbé (ou la MèreAbbesse) donne à chaque religieux un livre, qui s’appelle « livre de Carême », que ce dernier est
invité à lire avant le jour de Pâques.
Ces deux traditions ont pour but de nous apprendre :
- à nous dépouiller de tout ce qui est inutile et qui encombre nos esprits et nos cœurs.
- à nous enrichir des vraies connaissances, à approfondir notre foi.
Et si nous imitions les moines en ce début de Carême ?
Regardons de près ce que nous considérons comme des trésors et qui pourraient bien être
des entraves ou des obstacles (objets, numéros de téléphone ou contacts dangereux voire
néfastes, vêtements superflus, maquillages excessifs ou cigarettes de réserve…) Et si nous nous en
débarrassions ?
Nous sommes si démunis face aux objections que nos camarades, ou même parfois nos
éducateurs, font à notre foi. Nous sommes si arides dans la prière ou à la messe. Et si nous avions
besoin de nous former, de lire, d’apprendre, d’étudier notre foi, de préparer notre oraison par de
saines (saintes) lectures ?
Bon Carême, chères Demoiselles, bon dépouillement, bonnes lectures !

Abbé Gabriel Grimaud
aumônier

MESSAGE POUR LE CARÊME

Pape François. 26 décembre 2013

Chaque semaine
LUNDI
19h30 Chapelet
MARDI
19h30 Prière de louange
MERCREDI
19h30 Messe
JEUDI

7h10 Messe
18h00 Confessions
19h20 Adoration

VENDREDI
7h10 Messe
12h30 CHEMIN DE CROIX

Chers frères et sœurs, je voudrais vous offrir,
à l’occasion du Carême, quelques réflexions
qui puissent vous aider dans un chemin
personnel et communautaire de conversion…
On a dit qu’il n’y a qu’une seule tristesse, c’est
celle de ne pas être des saints (L. Bloy) ; nous
pourrions également dire qu’il n’y a qu’une
seule vraie misère, c’est celle de ne pas vivre
en enfants de Dieu et en frères du Christ.
À l’exemple de notre Maître, nous les chrétiens,
nous sommes appelés à regarder la misère de
nos frères, à la toucher, à la prendre sur nous
et à œuvrer concrètement pour la soulager.
La misère ne coïncide pas avec la pauvreté ;
la misère est la pauvreté sans confiance, sans
solidarité, sans espérance. Nous pouvons
distinguer trois types de misère : la misère
matérielle, la misère morale et la misère
spirituelle.
La misère matérielle est celle qui est appelée
communément pauvreté et qui frappe tous
ceux qui vivent dans une situation contraire
à la dignité de la personne humaine : ceux
qui sont privés des droits fondamentaux et
des biens de première nécessité comme la
nourriture, l’eau et les conditions d’hygiène,
le travail, la possibilité de se développer et de
croître culturellement…Nous voyons dans les
pauvres et les laissés- pour- compte le visage
du Christ ; en aimant et en aidant les pauvres
nous aimons et nous servons le Christ.
La misère morale n’est pas moins
préoccupante. Elle consiste à se rendre
esclave du vice et du péché. Combien de
familles sont dans l’angoisse parce que
quelques-uns de leurs membres – souvent

des jeunes – sont dépendants de l’alcool,
de la drogue, du jeu, de la pornographie !
Combien de personnes ont perdu le sens de
la vie, sont sans perspectives pour l’avenir et
ont perdu toute espérance !
Cette forme de misère se rattache toujours à
la misère spirituelle qui nous frappe, lorsque
nous nous éloignons de Dieu et refusons son
amour. Si nous estimons ne pas avoir besoin
de Dieu, qui nous tend la main à travers le
Christ, car nous pensons nous suffire à nousmêmes, nous nous engageons sur la voie de
l’échec. Seul Dieu nous sauve et nous libère
vraiment
L’Evangile est l’antidote véritable contre la
misère spirituelle : le chrétien est appelé à
porter en tout lieu cette annonce libératrice
selon laquelle le pardon pour le mal commis
existe, selon laquelle Dieu est plus grand que
notre péché et qu’il nous aime gratuitement,
toujours… Le Seigneur nous invite à être des
hérauts joyeux de ce message de miséricorde
et d’espérance !
Que ce temps de Carême trouve toute l’Église
disposée et prête à témoigner du message
évangélique à tous ceux qui sont dans la
misère matérielle, morale et spirituelle…
Le Carême est un temps propice pour se
dépouiller ; et il serait bon de nous demander
de quoi nous pouvons nous priver, afin d’aider
et d’enrichir les autres avec notre pauvreté.
N’oublions pas que la vraie pauvreté fait mal
: un dépouillement sans cette dimension
pénitentielle ne vaudrait pas grand chose. Je
me méfie de l’aumône qui ne coûte rien et qui
ne fait pas mal.

PRIÈRE À MARIE
Prière à Notre-Dame des Bonnes Etudes

Chemin de Croix
Chaque vendredi
de 12h30 à 12h55
Heure de Théologie
Chaque mercredi
de 18h à 19h

Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu et ma Mère, Reine glorieuse du monde et Reine de mon cœur,
je me livre et me donne tout à vous, pour être aussi l’apôtre caché de votre règne.
Je vous offre spécialement cette journée, chacun de ses instants, les plus insignifiants, comme
les plus importants ; je vous offre mes travaux, mes prières, mes sacrifices, mes douleurs, mes
humiliations, le tout ce cette journée enfin ! Je vous offre à nouveau la journée entière de ma vie,
son soir surtout, avec ses ténèbres et ses terreurs. Par chaque regard et chaque parole, par chaque
pas et chaque soupir, par chaque battement de mon cœur et chaque aspiration de ma volonté,
je veux sans cesse redire :
Ô Marie, hâtez-vous de régner en mon cœur !
P. J.M. Hupperts, montfortain.

ENTRÉE EN CARÊME
MERCREDI 3 MARS 2014 à 19h 30

MESSE ET
IMPOSITION DES CENDRES

“Convertissez-vous, faites pénitence et croyez à l’Evangile”
Au cours de cette Messe, les Demoiselles qui se préparent à
la Confirmation, apporteront à l’autel la lettre qu’elles doivent
écrire à Monseigneur l’Evêque de Saint-Denis pour dire leur
désir de recevoir ce grand sacrement. Ordinairement, c’est le
Jeudi-Saint qu’a lieu ce rite particulier, mais nous ne serons pas
là pour la Semaine Sainte…
La confirmation aura lieu le 5 juin prochain

PROPOSITIONS POUR LE CARÊME

Dans les jours
prochains
Lundi 4 mars
S. Casimir, roi de Hongrie mort à 26 ans
patron de la Lituanie (1484)
Mercredi 5 mars
CENDRES. Entrée en Carême
Vendredi 7 mars
Stes Félicité et Perpétue,
martyres à Carthage,
co-patronnes de l’Afrique du Nord (203)
Samedi 8 mars
S. Jean de Dieu
patron des hôpitaux et hospices (1550)
Dimanche 9 mars
1° dimanche de Carême
S. Dominique Savio (1857)]
Ste Françoise romaine
mariée, veuve et religieuse (1440)
Samedi 15 mars
Ste Louise de Marillac,
fondatrice des Filles de la Charité(1660)
Dimanche 16 mars
2° dimanche de Carême
Lundi 17 mars
S. Patrick,
évêque, patron de l’Irlande (461)
Mercredi 19 mars
Saint Joseph

Goûters
Boîte au fond de
la chapelle pour
recueillir vos goûters
qui seront distribués
aux pauvres et aux
gens de la rue avec
les « P’tits Déj du
dimanche matin
de l’ADJC ». Il serait
heureux que les
Demoiselles qui
habitent Paris se
joignent à cette
distribution.

	
  

Offrandes
Tronc
pour l’offrande de
Carême qui sera remis
aux Petites Sœurs
des Pauvres de SaintDenis, en souhaitant
que la générosité de
chacune dépasse les
14,75€ recueillis dans
le tronc de Noël …

Confessions
Avant les messes du
matin, le jeudi à 18h et
sur demande quand
vous le voulez.

	
  

