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Message de Mgr Bernard Ginoux évêque de Montauban  
LE CAREME OU « LE MOMENT FAVORABLE »  

  

 

 

  Le Carême est vraiment le « moment 

favorable » (2Corinthiens 6,2) durant lequel l’Eglise 

nous invite à nous remettre dans la vérité avec Dieu, 

avec les autres, avec nous-mêmes. C’est le sens du 

« convertissez-vous » qui est dit à l’imposition des 

cendres et qui est le fil conducteur de ce temps du 

Carême. 

En vérité avec Dieu 

Nous vivons trop souvent loin du Seigneur, 

indifférent à Lui, sans nous en soucier. Nous allons 

maintenant entendre l’appel du Seigneur : « Revenez 

à moi de tout votre cœur » (Prophète Joël). Nous 

entendons aussi l’appel de saint Paul : « Au nom du 

Christ, nous vous le demandons, laissez-vous 

réconcilier avec Dieu. » (2 Corinthiens 5,20). En 

Jésus Dieu est venu nous sauver. Il suffit que nous 

allions vers Lui puisque nous sommes faits pour vivre 

avec Lui. 

Comment revenir à Dieu ? Par un changement, une 

conversion, un retour vers Lui. Notre vie doit 

changer de direction pour prendre le chemin du 

Seigneur. « Croyez à l’évangile » dit aussi le prêtre à 

l’imposition des cendres. Retourner à l’évangile c’est 

le LIRE, le PRIER, le METTRE EN 

PRATIQUE. La prière et la Parole de Dieu sont nos 

compagnons de Carême. Nous revenons aussi vers 

Dieu en recevant son pardon dans le sacrement de 

réconciliation : une démarche personnelle où nous 

confessons nos péchés à un prêtre pour en être 

pardonné et recevoir la miséricorde du Seigneur. 

En vérité avec les autres 

Nous sommes aussi très souvent préoccupés de 

nous-mêmes, de nos affaires, de notre argent. Nous 

oublions ceux qui ont faim, les malades, les 

persécutés, tous ceux qui désespèrent, les blessés de 

la vie, les migrants déracinés et tant d’autres qui 

subissent des formes variées de la misère. Ils sont 

souvent tout proches de nous. Le Carême nous 

appelle à les rencontrer, à les reconnaître comme nos 

frères et sœurs, à les rejoindre dans leur souffrance. 

Notre générosité ne sera pas de donner seulement un 

peu d’argent mais de nous priver de tel ou tel bien 

pour eux. C’est dans ce sens que l’on pratique le jeûne 

(se priver substantiellement de nourriture), c’est-à-

dire se priver pour partager quelque chose de nous-

mêmes. 

En vérité avec nous-mêmes 

Le Carême est le moment favorable pour faire la 

vérité sur nous-mêmes devant Dieu. Cette vérité 

demande l’humilité ; Ce qui intéresse le Seigneur ce 

n’est pas ce que je parais être mais ce que je suis. La 

question essentielle pendant ces 40 jours se pose à 

moi : « qui suis-je devant Dieu ? » Il s’agit de faire la 

vérité sur moi sans désespérer mais en me 

reconnaissant pécheur appelé au pardon. Tous nous 

sommes des pécheurs et, en même temps, si je me 

repens le Seigneur me pardonne. Le Carême est aussi 

le moment favorable pour me rappeler que je vais 

vers la mort : un jour -peut-être demain- je vais 

mourir. Les cendres me rappellent que je suis 

« poussière ». Comment puis-je me préparer à ma 

propre mort, à paraître devant mon juge ? Comment 

ai-je la volonté de me débarrasser de ce qui ne 

« demeure pas en vie éternelle » ? Le Carême m’y 

invite, vivons-le dans la foi au Christ notre Sauveur. 

+Bernard GINOUX



A L’INTENTION DES PRETRES 
 QUI CELEBRERONT LES CENDRES MERCREDI 17 FEVRIER 

NOTE SUR LE MERCREDI DES CENDRES 
 

 

Imposition des cendres en temps de pandémie  
 
Ayant dit la prière de bénédiction des cendres et après les avoir aspergées d'eau bénite sans rien dire, le prêtre, 
s’adressant aux présents, dit une fois pour toutes la formule telle qu’elle se trouve dans le Missel Romain : « 
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile » ou « Souviens-toi que tu es poussière, et que tu retourneras en poussière 
». Ensuite le prêtre se lave les mains et met le masque pour se protéger le nez et la bouche, puis il impose les 
cendres à ceux qui s'approchent de lui ou, si cela est jugé opportun, il s'approche de ceux qui se tiennent debout 
à leur place. Le prêtre prend les cendres et les laisse tomber sur la tête de chacun, sans rien dire.  
 

De la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements,  
le 12 janvier 2021. Robert Card. Sarah Préfet 

 

CONFERENCES DE CAREME  
 
 
 
 

Les jeudis 25 février, 4,11 et 17 mars à 20 H sur la chaîne Youtube du diocèse nous pourrons suivre deux 
cycles de conférences.  

 
Le premier cycle (le 25 février et le 4 mars) Monseigneur Bernard GINOUX évêque de Montauban reprendra la 
lettre apostolique du Pape François PATRIS CORDE. Le Saint Père a signé ce document le 8 décembre 2020 à 
l’occasion du 150ème anniversaire de la déclaration de saint Joseph comme patron de l’Église universelle. Notre 
évêque en donnera les axes essentiels et montrera comment à partir du document pontifical nous pouvons trouver 
un appui pour notre vie chrétienne dans l’exemple de saint Joseph.  
 
 Le second cycle (le 11 et 17 mars) nous invitera à relire la première encyclique de notre Pape : LUMEN FIDEI. Ce 
texte a la particularité d’avoir été écrit par la main de deux Pontifes, car il a d’abord été préparé par le pape Benoît. 
Lorsque nous le lisons, nous pouvons remarquer qu’au-delà des différences de style, de sensibilité et d’accents il y 
a une continuité substantielle du message du Pape François avec le magistère de Benoît XVI. Souvent dans ses 
prédications le pape François aime nous rappeler « que tout est grâce ». Dans cette encyclique nous découvrons 
que la lumière qui provient de la foi illumine les profondeurs de la réalité et nous montre que cette dernière porte 
en elle les signes indélébiles de l’initiative de Dieu. Cette lumière est capable d’illuminer le parcours de la route de 
l’existence de l’homme. Dans ce cycle de conférences, donné par l’abbé Laurent BONHOMME, nous verrons ce 
qu’est la foi et comment elle illumine nos vies.  
 

POUR SUIVRE LES CONFERENCES DE CAREME ABONNONS-NOUS A LA CHAINE YOUTUBE DU DIOCESE 

Pour s’abonner taper le lien qui suit : https://www.youtube.com/c/DiocèseMontauban 

 

Puis cliquer sur :  

 Enfin sur :  

Attention pour se connecter il faut un compte Google soit en ayant une adresse Gmail, soit en créant 

un compte depuis une autre adresse (cf. ce site pour voir comment faire : 

 https://fr.wikihow.com/utiliser-YouTube-sans-un-compte 

Gmail#:~:text=Pour%20pouvoir%20vous%20connecter%20sur,aide%20d'autres%20adresses%20valides.) 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/temoigner/figures-de-saintete/369782-saint-joseph-le-pere-adoptif-de-jesus/
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/index_fr.htm
https://www.youtube.com/c/DiocèseMontauban
https://fr.wikihow.com/utiliser-YouTube-sans-un-compte%20Gmail#:~:text=Pour%20pouvoir%20vous%20connecter%20sur,aide%20d'autres%20adresses%20valides
https://fr.wikihow.com/utiliser-YouTube-sans-un-compte%20Gmail#:~:text=Pour%20pouvoir%20vous%20connecter%20sur,aide%20d'autres%20adresses%20valides

