CARÊME 2019
La création gémit
dans les douleurs
de l’enfantement
(Rm 8, 22)

L’église
des Jésuites
à Paris

« LA CREATION GEMIT
DANS LES DOULEURS DE L’ENFANTEMENT » (Rm 8,22)
Les méditations du Carême
Le monde, notre pays, notre Eglise... vivent des temps difficiles. Le mal travaille notre humanité.
Nous sommes bouleversés et nous risquons bien de perdre souffle et de nous laisser entraîner dans
le désespoir, mais aussi dans le jugement, voire la condamnation. Et pourtant si nous entrons en
Carême, c’est bien parce que nous faisons mémoire de Jésus Christ qui est venu révéler la
Miséricorde de Dieu, son Père. Notre foi nous dit la certitude que nous pouvons être, avec l’aide de
l’Esprit, acteurs d’une transformation et d’un renouvellement de notre monde, acteurs de notre
propre conversion : il y a toujours quelque chose à faire pour que la vie soit plus forte que la mort.
C’est pourquoi, cette année le Carême à Saint-Ignace est éclairé par la lettre de saint Paul aux
Romains : « Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d’un
enfantement qui dure encore. Et elle n’est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons ;
nous avons commencé à recevoir l’Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la
rédemption de notre corps. (...) J’en ai la certitude : ni la mort ni la vie, ni les anges ni les
Principautés célestes, ni le présent ni l’avenir, ni les Puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni
aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus
notre Seigneur. » (Rm 8, 22-23. 38-39)
Les méditations du Carême 2019 à Saint-Ignace témoigneront de cette étonnante espérance,
impensable pour beaucoup. Après une soirée introductive, chaque méditation abordera un aspect
de cette face obscure de l’humanité. Chacun des intervenants fera l’état d’une situation
douloureuse de notre actualité et prendra le temps de la contempler avec ses ombres mais aussi
ses lumières, décrivant ainsi ce qui la travaille et suggérant l’espérance qui est déjà présente.

Conférence débat introductive
Jeudi 7 mars - 19h15/20h45 (au Centre Sèvres)

LE BIEN ET LE MAL AU CŒUR DE LA CRÉATION
Père Bruno RÉGENT, Sj, assistant régional CVX.
Le combat du bien et du mal ou, plutôt, de la bonté et de la mort, dans la Création,
depuis l'origine, dans une fresque allant du péché des anges à la Résurrection, en
passant par l'engagement attendu de chacun sur ce champ de bataille.

Les six méditations (en l’église Saint-Ignace)
Chaque méditation est donnée le mardi à 12h45, après la messe de 12h05,
et redonnée le mardi soir à 19h, après la messe de 18h30.
1. Mardi 12 mars
LES GILETS JAUNES ET LA CRISE DU LIEN SOCIAL
Madame Nathalie SARTHOU-LAJUS, Rédactrice en chef adjointe de Etudes.
LES GILETS JAUNES. Ce mouvement révèle un malaise profond qui travaille toute la
société. Rien ne va plus dans nos démocraties. Comment est-il possible d’imaginer
des chemins de dialogue et de renouveau ?

2. Mardi 19 mars
LA SOUFFRANCE, LA MALADIE ET LA MORT
Sœur Anne LÉCU, Dominicaine de la Présentation, médecin en prison.
Souffrance, maladie et mort travaillent toutes les générations. Et l’on ne sait plus
comment les accueillir dans un monde où l’on pense tout maîtriser. Comment
garder une vie sensée au cœur d’une épreuve insensée ? Le sacrement des
malades peut-il nous y aider ?


3. Mardi 26 mars.
LA PLANÈTE EN DANGER
Père Xavier de BÉNAZÉ sj, Permanent du Campus de la transition à Forges.
Les hommes sont en train de détruire la terre que Dieu leur a donnée. On entend
dire que l’on va dans le mur. Il est urgent de changer de vie. Aujourd’hui des
hommes et des femmes se battent pour que changent nos manières de vivre
ensemble. Un monde plus juste et plus beau est possible.


4. Mardi 2 avril
LES RADICALISMES RELIGIEUX DANS LA SOCIÉTÉ
Sœur Geneviève COMEAU, Xavière, enseignante en Théologie au Centre Sèvres.
Comment la religion a pu devenir le lieu de la violence et de la mort, alors que sa
vocation est d’ouvrir des chemins de réconciliation et de paix ?


5. Mardi 9 avril
LE SCANDALE DE LA PÉDOPHILIE
Père Grégoire CATTA, Sj, directeur service national "Familles et société" de la CEF.
Le scandale de la pédophilie apparaît de plus en plus après des années de silence
et d’immunité. Il révèle une autorité mal exercée qui devient abus de pouvoir.
Bâtir le présent et l’avenir, en un espace où les conflits, les tensions et surtout les
victimes de tout type d’abus puissent trouver une main tendue qui les protège et
les sauve de leur douleur.


6. Mardi 16 avril
PITIÉ POUR MOI MON DIEU DANS TON AMOUR
Père Miguel ROLAND-GOSSELIN, Sj, équipe des jésuites de Saint-Ignace.
C’est l’expression de l’homme croyant qui reconnaît sa faute et se tourne vers son
Dieu. Comment le sacrement du pardon a-t-il encore son sens aujourd’hui ?

LE TEMPS DU CARÊME, prier, jeûner, partager
MERCREDI DES CENDRES (6 mars)
Messes à 8h30, 12h05, 18h30 et 20h
LES VENDREDIS DE CARÊME : JEÛNER & PRIER



Après la messe de 12h05 et jusque 14h,
le Saint Sacrement sera exposé sur l’autel pour un temps d’adoration.
Pendant ce temps, en salle Gelineau,
opération «pain-pomme» (prière, jeûne et partage).

C’est l’occasion pour tous de répondre à nouveau
à la demande du Pape François du 20 août 2018 :
Il est nécessaire que chaque baptisé se sente engagé dans la transformation ecclésiale et sociale dont
nous avons tant besoin. Une telle transformation nécessite la conversion personnelle et communautaire et
nous pousse à regarder dans la même direction que celle indiquée par le Seigneur. Apprendre à regarder
dans la même direction que le Seigneur, à être là où le Seigneur désire que nous soyons, à convertir notre
cœur en sa présence. Pour cela, la prière et la pénitence nous aideront (…) pour réveiller notre conscience,
notre solidarité et notre engagement en faveur d’une culture de la protection et du « jamais plus » à tout
type et forme d’abus.

SACREMENT DU PARDON
Horaires indiqués près de bureau des confessions et sur le site internet.
PARTAGE DU CARÊME
Pendant le Carême, l’église Saint-Ignace vous propose de soutenir l’un ou
l’autre projet, proche ou lointain. Cette année :





Les personnes malades et handicapées, avec leurs familles, soutenues par l’OCH
(l’Office Chrétien des Personnes Handicapées)
La Soupe Populaire du 6ème arrondissement
Le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD)
Les demandes spécifiques du diocèse.

Du mercredi 27 mars à midi au jeudi 28 mars à midi
« 24 HEURES POUR LE SEIGNEUR »








12 h 05
Messe d’ouverture animée par la Chorale Saint-Ignace
17 h
Temps de prière pour les enfants et les familles
18 h 30
Messe animée par la MT
20 h
Veillée de prière avec les handicapés (OCH), avec Mgr M. Aupetit
de 21 h à 8 h 30 du matin
Nuit d’adoration
8 h 30
Laudes et messe animées par la Communauté Jésuite
12 h 05
Messe animée par le Centre Sèvres
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