Lille, le Lundi 4 Mars 2019,
Chers professeurs et membres du personnel,
Chers parents, chers jeunes,
Pour marquer le début du Carême, les chrétiens perpétuent une tradition particulière.
À l’église et avec de la cendre, le prêtre trace sur le front des fidèles le signe de la Croix
tout en prononçant les mots suivants : « Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle ».
Ces cendres représentent à la fois notre péché et notre fragilité. Cette démarche de
pénitence ouvre alors le temps du Carême et nous invite à changer nos habitudes pour prendre
la route de l’Évangile.
Ainsi, le temps du Carême prépare les chrétiens à fêter Pâques, la résurrection de
Jésus et à travers elle, l’espérance pour les hommes d’un mystérieux passage de la mort à la
Vie. Dans la Bible, le nombre 40 symbolise le temps de l’épreuve et de la solitude avec Dieu. Le
peuple hébreu est resté quarante ans dans le désert, tout comme Jésus, qui y a passé
quarante jours, avant de rentrer à Jérusalem et de donner sa vie pour l’Homme. Il s’agit là
d’une période propice à la vie intérieure et au discernement. 40 jours pour se convertir (du
latin « convertere » se tourner vers), pour « revenir à Dieu ».
Cette année, le Carême débutera le Mercredi des Cendres (6 Mars) et s’achèvera le
Jeudi Saint (18 Avril) avant la célébration de la Cène du Seigneur. La Semaine Sainte, qui
commence avec le Dimanche des Rameaux (14 avril), commémore la Cène (18 Avril) ainsi que
la Passion et la mort du Christ sur la Croix (19 Avril). Le Samedi Saint au soir (20 Avril) et le
Dimanche de Pâques (21 avril), les chrétiens célèbrent alors la résurrection du Christ. En ce
sens, chaque chrétien est invité durant cette période au Jeûne, au Partage et à la Prière.
Désireux d’ouvrir ensemble leur Marche vers Pâques, les membres de notre
Communauté sont donc conviés, en la chapelle de la rue Colbert et de la rue Royale, à se
rassembler autour du Père Bertrand UYTTENHOVE pour y célébrer l’Entrée en Carême et y
recevoir l’Imposition des Cendres le :

Mercredi 6 Mars 2019
A 07h30 rue Colbert et 12h45 rue Royale.
Espérant vous retrouver nombreux pour ces temps de communion, veuillez croire, chers
professeurs et membres du personnel, chers parents, chers jeunes, en toute notre amitié.
Fraternellement.
B.THUILLIER
Animateur en Pastorale
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