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La bienveillance

« Capacité à se montrer  indulgent,  gentil  et  attentionné envers autrui  d’une manière
désintéressée et compréhensive » voilà la définition du dictionnaire. C’est une attitude
très chrétienne, d’ailleurs elle fait partie des fruits de l’Esprit-Saint. Malheureusement
elle  n’habite  pas  toujours  notre  cœur  et  parfois,  avec l’âge sans doute,  elle  semble
s’effacer. 

Ne pas faire acte de bienveillance est contraire à ce que Dieu attend de nous ! Un des
exemples est celui des enfants un peu agités pendant la messe et qui peuvent déranger
certains.  Soyons  d’abord  heureux,  ils  sont  là  en  famille  pour  louer  avec  toute  la
communauté le Seigneur très Bon. Le bébé crie ! Réjouissons-nous, il  exprime à sa
manière sa prière à Dieu ! Ces cris nous dérangent ? Tant mieux voici l’occasion de
grandir dans la patience, faisons un acte de bienveillance !

Il y a aussi la tenue vestimentaire de l’un ou de l’autre… et pourtant dites-vous : Dieu a
voulu que telle ou telle personne entre dans l’Église comme il est, avec ce qu’il est ! 
Réjouissons-nous ! il entre peut-être pour la première fois, il aura peut-être envie de
devenir chrétien ou de renouer avec sa foi chrétienne ! 

Mais au lieu de cela, on soupire, on médit, pire : on fait des remarques désobligeantes.
Que nous dira le Bon Dieu ? « Je suis venu et tu ne m’as pas reconnu, tu m’as rejeté »
car en tout homme ne devons-nous pas voir le visage de Dieu ? 

Le  temps  du  carême  sera  donc  un  temps  privilégié  pour  changer  notre  regard  et
demander au Seigneur de nous aider à grandir dans la bienveillance. 



Voici une petite histoire à méditer..

Un jeune homme arrive devant un prêtre et dit : - Mon Père, je n'irai plus à l'église !

Le prêtre a répondu : - mais pourquoi ?

Le jeune homme lui dit : -La raison est simple. Quand je suis à la messe, Je vois les
femmes qui parlent mal des autres; les lecteurs qui lisent la Parole avec désintérêt ; le
groupe  de  chant  qui  vit  désaccordé ;  les  gens  qui  pendant  l'Office,  regardent  le
téléphone, je ne vous dit pas les autres mauvaises choses que je vois faire à l'église.

Au prêtre de lui dire : - D'accord. Mais avant je veux que tu me fasses une faveur :
Prends un verre plein d'eau et fais trois tours à l'église sans verser une goutte d'eau sur
le sol. Après ça, tu pourras quitter l'église.

Et le jeune homme pensa : - trop facile !

Et il a fait les trois tours comme le prêtre lui avait demandé. Quand il a fini, il a dit  :
- j'ai fini mon père.

Et le prêtre répondit : - quand tu étais en train de tourner, as-tu vu les femmes critiquer
les autres ? Le jeune : - non.
Tu as vu les gens se plaindre les uns des autres ? Le jeune : - non.
As-tu vu quelqu'un regarder son téléphone cellulaire ? Le jeune : - non.
Tu sais pourquoi ? Parce que tu étais concentré sur le verre afin de ne pas renverser
l'eau.

C'est la même chose dans notre vie. Quand notre foyer sera notre Seigneur Jésus-Christ,
nous n'aurons pas le temps de voir les erreurs des gens.

Qui sort de l'église à cause des gens, n'est jamais entré à cause de Jésus.

Ce temps du carême est un temps où l’on est plus attentif aux autres en cherchant à
aider  notre  prochain,  en  développant  notre  générosité  par  le  partage  et  le  don,  en
essayant de corriger nos défauts. Nous nous efforçons de vivre une authentique charité,
vous savez celle qui ne jalouse pas, qui ne fait rien de malhonnête, qui pardonne tout…
comme le rappelle si bien l’apôtre saint Paul (1 Corinthiens 13). Rendre service, offrir
de son temps, aider, … bien des possibilités nous sont offertes pour améliorer nos vies.
Le temps du carême est un temps d’entraînement. Nous apprenons à nous discipliner, à
modérer nos désirs,  nos paroles… ce que l’on pourrait  appeler :  la maîtrise de soi !
Prenons le temps de lire l’Évangile et de nous y conformer, la lecture quotidienne de
l’Évangile sera bon et profitable !

Nous pourrons pieusement vivre le chemin de croix, prendre le temps d’adorer Jésus au
St Sacrement (une petite visite au Tabernacle lui fera plaisir), prier avec le chapelet…

La confession sera une étape plus que nécessaire. 
Par-dessus tout cela qu’il y ait la charité ! 



ANNONCES DE LA PAROISSE

- Ce samedi à  18h à St Joseph, messe paroissiale anticipée pour Marie Malton, 
Marie-Josèphe Breton, Jacqueline Becker dont les obsèques ont été célébrées cette
semaine.

- Ce dimanche à 11h à St Léon, Messe pour Monique et Geneviève Crouzier,  
Marie Bauer, pour une intention particulière.

- Lun 24/02 à 18h30, messe à St Joseph.

→ Mer 26/02, à 19h à St Joseph, messe paroissiale des Cendres, 
intention pour pour le Père François Dor.

- Jeu 27/02, à St Joseph, vacances scolaires, pas de visite de l'église ni de 
permanence d'accueil .

Le parcours de préparation à la première communion aura lieu les samedis 
29/02, 14/03, 28/03 et 9/05, de 11h30 à 12h45 – Maison paroissiale, 24 rue St Léon

Dimanche 8/03 à 9h45 à St Léon, 
les « Dimanches de la Commanderie » : connaître le Christ (4)

avec atelier d'instruments et de chants

Pastorale Missionnaire : groupes de partage  « Connaître le Christ »

    Retenez déjà la première date du mois de mars :

Jeudi 19/03, de 9h30 à 11h – Contact : piot,marie@wanadoo.fr
(les autres dates vont seront communiquées dans les prochains bulletins)

Presbytère de l'église St Léon

mailto:swazieres@wanadoo.f
mailto:marie@wanadoo.fr


AUTRES ANNONCES
-  Mer  4/03,  de  19h  à  20h, « l'Art,  école  de  prière » :  Le  tentateur
(Strasbourg) - Monastère des Clarisses – rue Ste Colette à Vandoeuvre. 

-  Sam 7/03,  de 10h à 17h,  Grande Braderie de livres et vente de produits
monastiques (miel, confitures, savons, fromage...) -  Parvis de Notre-Dame de
Lourdes – 149 avenue du Gal Leclerc.

- Sam 07/03, de 19h à 20h, l'Ordre du St Sépulcre vous invite à une veillée
d'adoration pour les Chrétiens d'Orient présidée par Mgr Papin. Une messe à
18h15 précédera la veillée. Cathédrale de Nancy.

- Dim 8/03, la délégation aux Affaires Culturelles du diocèse de Nancy et de
Toul propose de (re) découvrir le patrimoine de Nancy. Visite guidée dans la
« ville neuve » à la découverte de la présence religieuse d'avant la Révolution.
Départ à 14h30 devant l'église St Sébastien. S'inscrire auprès du Père Bombardier –
6 rue des Loups à Nancy.

Le Père Robert Daviaud, prêtre du Prado, c'est à dire disciple de Jésus à la suite du
bienheureux Père Antoine Chevrier, a prêché la retraite aux prêtres de notre diocèse la

semaine dernière. Il reviendra les 11 et 12 mars pour la Récollection au service 
de toute la ville de Nancy. « Connaître le Christ... c'est tout » est le titre que le Père

Daviaud a choisi pour partager sa foi dans un livre d'accès facile. « Connaître le Christ...
c'est tout » est une expression empruntée au bienheureux Antoine Chevrier. 

Vous pouvez vous procurer le livre à la librairie de la maison diocésaine. 
Une belle manière de prier avec et pour les prêtres du diocèse. 

Une autre bien belle manière de se préparer à la récollection de Carême.
Dates de la récollection dans les prochains bulletins.
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