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Temps de Carême :
Redécouvrir ma vocation de Fils de Dieu
… Ce poème est proposé à des « handicapés » d’une communauté de l’Arche.
A 10 ans, j’ai rêvé d’être de la race de ces chênes qui sont la fierté de nos forêts,
Un chêne aux larges bras qui aurait bravé orages et tempêtes.
Un chêne robuste et feuillu qui serait le bienvenu des aventuriers inconnus.
Fleuris où Dieu t’a planté
Oui, j’avais rêvé d’être ce chêne, si vaste et si touffu, qu’un enfant pourrait s’y cacher sans être vu.
A 20 ans, j’avais rêvé d’être un peuplier, haut et droit au bord de la rivière.
Un peuplier tout simple, comme il en pousse dans nos vallées fertiles.
Non plus unique en son genre, mais un peuplier montant vers le ciel,
où le vent fait chanter son feuillage.
Je rêvais de ce peuplier fragile et frêle, mais aux racines si profondes
qu’aucune bourrasque n’ébranle.
Ainsi va la vie. Les années ont passé. Chêne ou peuplier, je n’ai point été.
Du chêne au peuplier, je n’ai pas de regret. Ce que ma vie m’a fait, je le découvre aujourd’hui.
Je suis simplement pommier, qu’un matin on a greffé. Un printemps l’a fleuri.
Peut-être donnera-t-il du fruit ?
Voilà ce qu’un jour, j’ai compris de la vie :
Ne t’inquiète pas d’être chêne ou peuplier, une seule chose te suffit : FLEURIS LÀ OU DIEU T’A PLANTÈ.
T’ inquiéter de ce que tu es ou de ce que tu n’es pas, ne conduis nulle part. L’essentiel est ailleurs. La joie et
la paix du cœur sont des valeurs vitales pour qui veut vivre du Christ.
Frère Roger- Taizé

Temps de Carême :
Redécouvrir le visage miséricordieux du Père
Notre Père,
Toi le père de tous ceux qui luttent pour faire éclater l’amour, la solidarité et la justice.

Ton nom est sanctifié
Par tous ceux qui travaillent, jour et nuit, afin de sortir leurs frères de l’ignorance, de la maladie, de l’exploitation, de la persécution.

Que ton règne vienne
Et qu’il vienne pour tous.
Oui, et Que ta volonté soit faite

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,
Ce pain trop rare, insuffisant sur les trois - quart du globe, le pain du travail pour tous,
le pain d’une vraie formation, le pain d’une vraie vie aussi.

Pardonne-nous Seigneur,
Tous ces cris que nous n’entendons pas, tous ces sourires que nous ne voyons pas,
toutes ces injustices contre lesquelles nous ne faisons rien.

Ne nous laisse pas succomber à la tentation
De baisser les bras, de fermer la porte sur notre petit bonheur.

Mais délivre-nous du mal
Qui au fond de nous-mêmes nous invite à vivre notre vie en la gardant pour nous.

IInnffooss ccaatthhééddrraallee
Mercredi 2 mars à 18h30 : Lucernaire avec la Schola de la cathédrale
 Vendredi 4 mars de 10h à 23h : Journée du Pardon à l’église Saint-Nicolas de Nantes.

C
Chhaappeellllee ddee ll’’IIm
mm
maaccuullééee
 Lundi 29 février à 11h : Messe

 Dimanche 6 mars à 17h : Ensemble Ligeriana, « Abélard et Héloïse »
chants sur des sujets bibliques, hymnes

LLeess ooffffiicceess ddee llaa sseem
maaiinnee
Dimanche 28 février
3ème dimanche de Carême
10h : Pour Robert et Janine Legrand
19h : Pour une intention particulière

Lundi 29 février
Du jour
19h : Pour M. Alain de la Villemarqué

Mercredi 2 mars
Du jour
19h : Pour une intention particulière

Jeudi 3 mars
Du jour
19h : Pour Mme Bénédicte Dubigeon

Samedi 5 mars
Du jour

Mardi 1er mars
Du jour
19h : Pour Mme Pascale Chéreau
Vendredi 4 mars
Du jour
19h : Pour M. Arthur Juchault des Jamonières
Dimanche 6 mars
4ème dimanche de Carême
10h : Pour Mme du Perray
19h : Pour Mme Bénédicte Dubigeon

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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