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Homélie du Mercredi des Cendres 2017
Pourquoi sommes-nous réunis en ce mercredi des Cendres ?
Nous sommes réunis à cause de la Résurrection de Jésus. S’il n’y avait pas la
résurrection comme avenir pour nous, pas la peine de nous réunir !
Adrien, qui a 13 ans, vient d’être hospitalisé du fait de la reprise d’un cancer. Lui et sa famille
sont dans la nuit. Il a déjà descendu une marche de l’escalier qui, peut-être, le mènera à la
mort. C’est la nuit pour Adrien. Dans la nuit, nous croyons que le Christ Jésus est notre
lumière. Dans 40 jours ce sera la Vigile pascale, nous nous retrouverons en dehors de l’église,
on allumera un feu, le prêtre allumera le cierge pascal à ce feu et tout le monde entrera dans
l’église toute noire à la suite du cierge pascal allumé en chantant « Christ est notre lumière ».
Le jour de son baptême, Adrien avait un parrain qui tenait le cierge allumé, ce cierge qui
signifiait que Christ est notre lumière. Aujourd’hui, Adrien est appelé à croire lui-même et sa
famille avec lui que Christ est notre lumière, qu’il y a une vie après la mort, qu’il y a une
résurrection de la chair et une vie éternelle.
Voilà notre foi et dans 40 jours nous célèbrerons la fête de Pâques.
Alors le Carême, 40 jours avant Pâques, c’est une manière de s’entrainer, pour être
davantage (magis) des disciples de Jésus.
Devenir des « justes », comme dit Jésus dans l’évangile de ce mercredi des Cendres
(Matthieu 6, 1-6.16-18) c’est être des disciples de Jésus engagés, motivés, courageux. Comme
dit Paolo Coelho, un auteur brésilien, « La liberté n’est pas l’absence d’engagement mais la
capacité à choisir ». Comme disait un élève de Terminale aux élèves de 4èmes : « En amour,
en amitié on s’engage parfois sans le dire, on peut en avoir honte : s’engager s’est se donner
un peu à l’autre. Nous on n’aime pas donner, on préfère recevoir. Alors forcément, s’engager
on n’aime pas. Or Jésus a dit à ses disciples : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner
sa vie pour ceux qu’on aime » (Jean 15,13). Jésus nous exhorte à nous engager à sa suite, à
nous engager dans le monde, bref à être des chrétiens engagés. ». Comme on dit qu’un
match de football ou de rugby a été engagé ! Avant un match, on s’entraine, avant la fête de
Pâques, on s’entraine ! Voilà pourquoi on s’y prend maintenant.
Le Carême est un temps pour choisir et s’engager personnellement.
L’Aumône
Pourquoi l’aumône, pourquoi partager ? Tous les petits d’homme ont le droit de
manger, d’être soigné, d’aller à l’école. Dans son encyclique Laudato si, le Pape nous dit que
la terre est à tous et donc chacun de nous peut partager un peu avec celui qui n’a pas pour
qu’il y ait un peu plus de justice dans le monde et que ceux qui ont faim aient à manger.
« Faites pour les autres ce que vous aimeriez que l’on fasse pour vous » dit Jésus. Le Pape
François nous dit dans son message de Carême : « l’aumône libère de l’avidité et aide à
découvrir que l’autre est mon frère : ce que je possède n’est jamais seulement mien. »
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As-tu de l’argent de poche ? Peux-tu donner 1 euro à quelqu’un qui en a besoin et qui
ne pourra pas te le rendre ?
- 1€ par jour permet la scolarisation d’un enfant au JRS Grèce. Tu peux mettre de l’argent de
côté pour le donner aux JM.
- pour les 4èmes 1 ou 2 € pour Micheline et ses gars de la rue à st Joseph des nations.
- 1,20€ au Monsieur qui se réchauffe sur la bouche de chaleur au coin de la rue Scheffer, pour
qu'il s'offre un petit café au comptoir.
- chaque jeudis matin de carême, après les vacances, collecte de denrées non périssables
(gâteaux emballés, café soluble, thé…) et de produits d’hygiène (savon, dentifrice, brosse à
dent), par l’Ordre de Malte pour des personnes de la rue.
- partager du temps en faisant le caté aux 5èmes, en prenant sérieusement le temps pour le
PAS, en aidant un autre élève au plan scolaire dans le parrainage ou d’une autre manière…
« Que ta main droite ignore ce que fais ta main gauche », nous dit Jésus.
Priez
Prier c’est affirmer qu’il y a un Dieu, il nous écoute, il t’écoute. Je lui parle, tu lui
parles, beaucoup d’entre vous lui parlent dans le silence de leur chambre.
- Priez avec le Notre Père chaque jour
- chaque vendredi, après les vacances, à 12h30 temps de prière à la chapelle et de
témoignage à la chapelle sur le JRS Grèce avant le bol de riz.
- tu peux embarquer ton équipe kt4 à la messe du jeudi 12h30 à Franklin.
- tu peux aller sur Croire.com et recevoir tous les jours 3mn d'histoire de grandes figures
chrétiennes qui montrent le chemin de la charité et de l'intériorité.
http://news.croire.la-croix.com
- Aller à la messe le dimanche avec des amis
- Il y aura des temps de réconciliation
1ères et Term :
- Prière à l’initiative des élèves le jeudi à 8h15 avant les cours
- Participer aux exercices spirituels tous les jeudis de carême de 20h30 à 21h45. RV
Jardin d’hiver. On peut venir à une soirée sans venir à l’autre.
- Réconciliation Premières : vendredi 23 mars de 8h00 à 9h25. Réconciliation
Terminales : lundi 26 mars de 17h15 à 18h30.
« Ton Père te le rendra » nous dit Jésus. Ce n’est pas une blague, c’est une promesse de Jésus
et Jésus ne promet pas à la légère.
Jeûnez
Comme disait un élève : « Nous sommes la génération de l’instantané, attendre est
devenu pour nous quelque chose d’insupportable. On a une messagerie de l’instantané, de la
nourriture de l’instantané et nos relations humaines en souffrent car nous avons besoin de
temps pour nous construire. »
Manquer volontairement de nourriture afin de te souvenir que Dieu te donne le pain
de chaque jour, pour le remercier et pour partager avec ceux qui doivent jeuner plus souvent
qu’à leur tour.
- chaque vendredi de carême, après les vacances, le bol de riz en vue d’un partage avec les
enfants et leurs parents accueillis par le JRS Grèce
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- tu peux te priver de Nutella et l'apporter à Micheline pour le petit déjeuner de ses gars de la
rue à la paroisse saint Joseph des Nations.
- tu peux jeuner de téléphone portable : seulement ce qui t’est utile, pas de réseaux sociaux
ni autres jeux ; un jour, un soir par semaine. Il y a parfois des parents dont le fils n’a pas de
téléphone portable pendant une semaine qui découvrent qu’il parle !
Sans chercher à se montrer.
Et puis l’hospitalité
Le ruban # Accueille un ange
- tu peux accueillir dans ton cercle de bons potes celui à qui tu parles peu ou pas dans ta
classe.
- tu peux être attentif à celui ou celle qui vit en marge de la classe.
1ère et Term :
A l’Epiphanie, nous avons accueilli Nour, un réfugié, samedi dernier en FHS, les terminales ont
eu une conférence sur les relations avec les musulmans. Dans la rencontre d’une personne
d’une autre religion. Je ne cherche pas à faire de l’autre un chrétien. D’abord l’amitié, ensuite
le dialogue, pas sur des questions de dogme ou de théologie, sur les choses de notre vie
commune sur cette terre, dans cette ville... La foi de l’autre, avec son mystère et les
étonnements qu’elle produit en moi, me conduit à approfondir ma propre foi. La seule
alternative à la violence c’est la rencontre. Alors, pendant ce Carême, cherchez à nouer des
relations de confiance et d’amitié avec un ami musulman, juif, chrétien. Vous pouvez aussi
regarder sur YouTube une belle vidéo du Chemin Neuf sur Mgr Pierre Claverie :
https://www.youtube.com/watch?v=28ZpHydhXhs
Et Jésus ajoute : « Mais toi quand tu jeunes, parfume-toi la tête ». Dans un livre
d’entretiens du Pape François avec Dominique Wolton, un sociologue français, Wolton dit au
Pape : « je vois beaucoup de catholiques tristes » et le Pape lui répond : « Les catholiques
tristes ce sont des catholiques sans Jésus ». Demandons la grâce de suivre Jésus, d’être
« engagés » avec son équipe et d’être joyeux avec la grâce de Dieu.
Voici plusieurs axes pour le Carême, choisis un axe. Engage-toi dans le Carême.
Engage-toi dans ta relation personnelle à Dieu et aux autres.
Si vous le souhaitez-vous avancerez pour recevoir les cendres sur votre front. Pensez
aux cendres d’un feu de bois lors d’un camp scout ou dans une cheminée à la campagne, aux
cendres dans la ville d’Alep. Un jour ma vie aura une fin et je paraitrai devant Dieu. Qu’est-ce
que j’aimerais avoir vécu à ce moment-là. Me convertir c’est chercher à aller dans un sens qui
me parait bon pour moi à l’écoute de Jésus. C’est un chemin de partage, de prière et de
réconciliation.
Vous entendrez un ministre vous dire : Convertissez-vous et croyez à l’évangile
Et vous répondrez : AMEN
P. Jean-Marc Furnon sj
Aumônier de Saint Louis de Gonzague

