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Se laisser transfigurer
C’est toujours avec appréhension que nous entrons dans la chambre d’un « grand malade »…
et pourtant parfois que de rencontres denses quand nous vivons ces moments là !
Rappelez-vous… en pensant à telle ou telle personne de votre entourage ! Le temps de Carême est aussi le
temps de la rencontre avec le « frère » qui souffre dans son cœur et dans son corps.
Père Hubert Champenois, recteur
"On m’avait prévenu pour que je ne sois pas surpris : la maladie l’avait déformée, la cortisone avait gonflé son visage.
En appuyant suer la sonnette, j’avais le cœur serré. Serais-je capable d’être "naturel ", n’allais-je pas laisser percer mon malaise ?
Quand on m’a introduit dans la chambre, j’ai vu. Mais je n’ai pas eu le temps d’avoir ce tressaillement du visage qui trahit la peur ou la gêne :
immédiatement j’ai été pris dans son regard. Son sourire était faible, mais son regard rayonnait de courage, de gaîté, de sympathie. Je ne voyais que
ses yeux.
Nous avons commencé à parler. Quand elle s’est mise à rire, et moi avec, j’avais complètement oublié mon appréhension. Elle m’a raconté un peu
sa vie, ce qu’elle faisait pour d’autres handicapés, pour des ammis en difficulté.
Peu à peu, j’ai découvert son secret. Depuis longtemps elle vivait pour les autres. Bien sûr, la souffrance et l’angoisse la ligotaient parfois dans son
pauvre corps, mais sans jamais l’y emmurer. Toujours, elle " sortait d’elle-même " pour prendre souci des autres.
Enfin, secret des secrets, j’ai compris qu’elle était la source la plus intime de sa transfiguration : elle se sentait aimée… De ses amis… Et
de Dieu."
Profiterez-vous de ce Carême 2016 – Année de la Miséricorde- pour célébrer le sacrement du Pardon ?
Le vendredi 4 mars de 10h à 23h : Journée du Pardon à l’église Saint-Nicolas de Nantes.
Je rappelle également qu’un prêtre est disponible pour vous rencontrer à la cathédrale :
Le vendredi de 15h à 16h
Le samedi de 14h30 à 17h

Prière pour déposer nos péchés
Seigneur,
J’ai besoin de déposer devant Toi le poids lassant de mon péché.
J’ai besoin que cessent les alibis et les excuses qui ne trompent personne et surtout pas moi.
Tu connais la façon que nous avons de farder le mal en bien et d’arriver ainsi à confondre ce qui me plaît et ce qui me
convient.
J’ai besoin de quelqu’un auprès de qui je puisse confesser mon trouble et mon secret.
Tu ne t’étonnes pas que nous soyons pécheurs, mais tu t’irrites que nous trichions avec notre péché.
Tu ne t’étonnes pas que chacun de nous ait des défauts visibles : l’orgueil, la dureté, la méchanceté, et des défauts cachés : la lâcheté, la
médiocrité, la convoitise, mais tu entres en colère quand nous nous défilons.
Tu ne t’étonnes pas de nos faiblesses et de nos tentations mais tu refuses leur hypocrisie.
Seigneur, nous te le demandons, rends-nous libres pour la confession de nos péchés,
afin que nous trouvions, auprès de Toi, la purification de nos consciences et le repos de nos corps.

IInnffooss ccaatthhééddrraallee
Mercredi 24 février à 18h30 : Lucernaire avec la Pré-Maîtrise de la cathédrale
 Dimanche 28 février à 15h30 : Appel décisif des jeunes présidé par Mgr James
 Jeudi 3 mars à 20h30 : Conférence de Marc Fromager, directeur de l’AED« Vers un nouveau Moyen-Orient – Quelle place pour les chrétiens ? »
Blanche de Castille, salle Ste Angèle- 43/45 Bd Jules Verne- 44300 Nantes
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 Lundi 22 février à 11h : Messe

 La chapelle est ouverte le mercredi de 14h à 18h

LLeess ooffffiicceess ddee llaa sseem
maaiinnee
Dimanche 21 février
2ème dimanche de Carême
10h : Pour la famille Parageaud viv. et déf.
19h : Pour M. Alain de la Villemarqué
Mercredi 24 février
Du jour
19h : Pour M. Arthur Juchault des Jamonières
Samedi 27 février
Du jour

Lundi 22 février
Chaire de St-Pierre, apôtre
19h : Pour Mme du Perray
Jeudi 25 février
Du jour
19h : Pour Mme Bénédicte Dubigeon

Mardi 23 février
Du jour
19h : Pour Mme Pascale Chéreau
Vendredi 26 février
Du jour
19h : Pour une intention particulière
Dimanche 28 février
3ème dimanche de Carême
10h : Pour M. Robert Legrand
19h : Pour une intention particulière

Chaque Jour, Messe du Chapitre à 9 h 30, précédée de la prière de Laudes à 9h à la Chapelle Saint Clair
Du lundi au vendredi à 7h15 : Messe au Monastère Ste Claire- 20 rue Molac à Nantes
Chaque 2ème dimanche du mois à 16h30 : Messe en anglais à Sainte-Croix
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