Vers Pâques !
Le carnaval est une semaine fêtée dans chaque partie du monde (Brésil, Italie…). Mardi gras est la dernière journée de
cette semaine festive qui se traduit souvent par des repas faits de sucreries, de viandes, de gras !

Pour les chrétiens, mardi gras représente avant tout la dernière journée avant l’entrée en Carême (qui vient du mot
quarante). Le lendemain, le mercredi des Cendres (le 17 février cette année) ouvre une période de quarante
jours pour se préparer à la mort et à la résurrection de Jésus. Les branches de rameaux de l’année précédente sont
brulées pour devenir des cendres. A la messe, le prêtre trace une croix sur le front des paroissiens en leur disant :
« Convertissez-vous et croyez-en l’Evangile. ».

A l’image de Jésus qui part dans le désert pendant quarante jours, nous sommes tous appelés à « jeûner » ; c'est-àdire à nous priver de ce qui ne nous est pas indispensable afin de nous « reconnecter » à l’essentiel. C’est un temps
de conversion, de simplicité, d’épreuves… un cadeau pour redécouvrir sa foi.

Evangile selon St Matthieu, 6
« Quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le
secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra. »
« Quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret ;
ton Père qui voit dans le secret te le rendra. »
« Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais
seulement de ton Père qui est présent au plus secret ; ton Père qui voit au plus secret te le rendra. »

Pendant ces quarante jours, est ce que je suis prêt(e) à :
❖ Être plus généreux ?
❖ Être dans la prière ?
❖ Faire des efforts (par exemple à jeûner, protéger la
planète...)

