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 dimanche 17 mars 2019
2EME DIMANCHE DE CARÊME

 

  Le carême           La joie qui nous transfigure.
Le premier dimanche de carême nous montrait le Christ Jésus dans le désert assaillit par les 
tentations. Il y résistait avec la Parole de Dieu, nous montrant ainsi qu’avec la force de la foi 
nous pouvons éloigner de nous le Mal et avancer dans la liberté des enfants de Dieu. Rejeter 
et s’éloigner du Mal est une condition pour suivre Jésus et aller avec Lui dans le Royaume des
Cieux.
Le second dimanche dévoile que si nous suivons Jésus-Christ, il nous faut passer par la Croix.
En effet, le Christ transfiguré préfigure sa résurrection et nous enseigne qu’il faut passer par la
Croix pour aller vers la Vie. La Croix est le signe de l’Amour de Dieu, le signe de la victoire 
du Crucifié sur le péché et la mort. Ainsi libérés de nos péchés par le Christ nous aurons part 
avec Lui à la vie éternelle.

En ce temps du carême, nous vivons un appel à la conversion. Et cette conversion est une joie,
joie de devenir vraiment des disciples du Christ. Cette conversion passe par un renouveau de
notre foi. Nous devons raviver le don de la foi qui est en nous. « Soutenu par la grâce divine,
l’homme répond à Dieu par l’obéissance de la foi » affirme le catéchisme de l’Eglise. En effet,
cette  foi  déposée  en  nous  le  jour  de  notre  baptême  doit  pouvoir  grandir,  s’affermir,  se
développer. Il dépend de l’homme lui-même de faire croître cette foi. Pour les jeunes enfants
baptisés c’est aux parents, parrains et marraines d’aider l’enfant à grandir dans la foi. C’est
leur devoir et  ils  seront assistés,  pour cela,  par l’Église.  C’est  même le devoir de chaque
chrétien de se soutenir les uns les autres dans la foi. Certes, cela revient d’abord aux pasteurs,
aux successeurs des apôtres, en particulier  au successeur de St Pierre selon la parole même du
Seigneur à l’apôtre Pierre « Quand tu seras revenu : affermis tes frères », mais chacun de
nous, en ces temps difficiles, doit chercher à faire grandir en lui, comme en ses frères la foi
que Dieu nous a donnée. 

Croire en Dieu « c’est  adhérer à Dieu lui-même en se  confiant  en lui  et  en donnant son
assentiment  à  toutes  les  vérités  qu’il  a  révélées.  »  précise  encore  le  catéchisme.  Enfin,
n’oublions pas que notre foi s’exprime avant tout par les œuvres comme le dit l’apôtre St
Jacques. Une foi qui ne vit pas, une foi qui n’agit pas est une foi qui est morte. Notre foi se
révèle par notre charité même si celle-ci (et à plus forte raison) est faite dans le secret.

Vivons ce carême pour nous laisser transfigurer par le Christ, que nous devenions vraiment
lumière et joie pour le monde.

M le curé



L’Offertoire.
La première partie de la Messe s’achève avec la prière universelle. La liturgie de
la Parole nous mène au Banquet eucharistique. Cette première partie  vient de
s’achever  pour  conduire  notre  âme  par  la  foi  jusqu’au  seuil  de  ce  sacrifice
eucharistique  qu’est  la  messe.  Dans  la  Messe,  le  sacrifice  de  la  Croix  est
actualisé,  sacramentellement,  tout  au  long  des  siècles.  C’est  le  Mystère  (ou
sacrement) qui va être dévoilé, c’est pourquoi à ce moment le prêtre ou le diacre
dévoile le  calice  et  la  patène,  objets qui  contiendront  le  Corps et  le  Sang du
Seigneur après la consécration. Pour le moment, le diacre prépare l’Autel puis le
prêtre offre le pain et le vin qui vont servir à l’oblation, en l’offrant c’est toute la
création  qui  est  assumée  par  le  Christ  Rédempteur  pour  être  transformée  et
présentée au Père. 

Le prêtre les présente à Dieu en les offrant afin qu’ils deviennent le Corps et le
Sang du Christ. Les fidèles, profitent de ce moment pour offrir à Dieu notre vie,
nos projets et nos intentions, notre amour, nos qualités, afin qu’Il les sanctifie et
qu’ils  servent  pour  le  bien  de  l’Église.  C’est  le  moment  de  Lui  offrir
intérieurement  un  nouvel  effort  pour  atteindre  ce  que  je  me  suis  proposé
spirituellement et humainement. La quête réalisée à ce moment là veut être aussi
l’expression de notre participation à l’offrande.

Le prêtre prend la patène avec l’hostie et la tient des deux mains et, l’élevant un
peu, il récite une prière de bénédiction. Il fait de même avec le calice. Avant de
présenter  le  vin,  le  prêtre  dépose  dans  le  calice  quelques  gouttes  d’eau.  Que
symbolise ce mélange d’eau et de vin ? Il peut avoir trois significations : l’union
des fidèles (l’eau) avec le Christ (le vin) ; l’union de la nature humaine avec la
nature divine du Christ ; et, surtout, il symbolise l’eau et le sang qui ont jailli du
côté de Jésus, transpercé par la lance.

Après avoir offert le pain et le vin, le prêtre récite en son cœur une prière où il
reconnait  son  indignité  à  célébrer  ce  mystère  « Humble  et  pauvre,  Nous  te
supplions  Seigneur… » il  s’incline  pour la  réciter.  Puis  le  diacre  lui  présente
l’encens. Le prêtre encense alors les offrandes, la Croix et l’Autel qui désormais
sont  liés  tous  les  trois.  En  faisant  trois  croix  avec  l’encens  au-dessus  des
offrandes, (signes que c’est dans la Trinité c’est la Croix du sacrifice qui nous
rachète), puis deux cercles autour des offrandes pour rappeler que ce Sacrifice est
parfait (le cercle étant symbole de la perfection) et qu’il est offert pour le monde
(le cercle symbolisant aussi la terre). 



Enfin, le prêtre se lave les mains en récitant une prière tirée des psaumes « Lave-
moi de mes fautes… » (Ps.50) signe d’une purification mystique avant d’offrir le
Sacrifice.

 
   

       ANNONCES DE LA PAROISSE

Ce dimanche à 9h30 à St Joseph, Messe 
Collecte pendant tout le carême pour les sans-abris

- Lun 18/03, à 18h30, messe à l'église 

- Mer 20/03, à 20h45, répétition 

- - - - -

- Samedi 18h45 messe pour le Père François DOR
- Ce dimanche à 11h00 à St Léon, pour Etienne Cousin, famille Laissy, 
Monique Crouzier, Marie-Claude Humbert, Jean-Marie Fourrier et sa famille.
Famille EUVRARD

 Le Carême, à Saint-Léon :
 tous les vendredis, chemin de croix à 20h30 

et  tous les mercredis, adoration eucharistique à 18h.

A visiter dans le fond de l'église : Une exposition sur la MESSE



 AUTRES ANNONCES 
Tous les dimanches à partir de ce dimanche, le Service des Jeunes propose un
accompagnement particulier autour de la messe des jeunes : le sacrement de
réconciliation sera proposé chaque dimanche avant la messe. Après la messe,
court temps de formation, d'échange, de relecture et de prière. (oratoire de St
Léon). Messe des jeunes le dimanche à 19h à St Léon.

- Sam 23 et dim 24/03, week-end Formation Missionnaire organisé par les 
sœurs missionnaires du Christ Rédempteur (Soeurs Tabitha et Ruth).
Thème : « Connaître sa grâce propre ». Centre Spirituel Diocésain, de 13h30 à 
22h le samedi et de 9h à 15h le dimanche (messe à 11h). Inscriptions : tract au fond de 
l'église ou smcrmission@gmail.com 

La Ville en récollection

Jeudi 28 et Vendredi 29 mars 
 

Enseignements du père Nicolas BUTTET 
fondateur et modérateur de la fraternité ‘Eucharistein’

L’après midi à St Sébastien : 15h30 conférence  17h messe

Le soir à St Léon     :                    19h conférence  20h30 messe 

Paroisse Saint-Jean de la Commanderie 24, rue Saint-Léon, 54 000 Nancy
Contact : site Internet: http://www.saintjeandelacommanderie.fr
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