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Le Carême est-il triste? 

Nous entrons en Carême, et une fois de plus nous 
allons nous demander comment utiliser au mieux ce 
temps qui nous mène jusqu'à Pâques. L’Église nous 
recommande le jeûne, la prière et le partage. 
Certains trouveront cela sans doute austère, et 
poseront la question: Le Carême doit-il 
nécessairement être triste ? Le Carême est souvent 
perçu comme un temps de pénitence, il est en 
réalité beaucoup plus. C'est un rendez vous proposé 
par l'Eglise et que Dieu nous donne pour grandir 
dans la foi, mieux nous connaitre, nous tourner vers 
les autres et ainsi renaître à nous à nous même. 
Pendant ces 40 jours, nous sommes appelés a 
devenir les enfants bien-aimés du Père. Le pape 
François nous dit dans sa lettre pour le Carême : "Jésus est riche de sa confiance sans limites envers le 
Père, de pouvoir compter sur lui à tout moment." Entendons ces mots comme un appel très concret pour  
ce Carême qui nous fait grandir dans la confiance envers le Père, pour découvrir qu'Il est un Père qui 
nous veut heureux et qui nous indique le chemin du bonheur. Ce chemin, c'est de contempler le Christ et 
de marcher sur ses traces. Ce chemin passe par un chemin de jeûne, il est important d'apprendre à " 
élargir l'espace de ma tente". Si nous sommes trop pleins de nous même, de nos activités, il n'y a plus 
de place pour accueillir l'autre, pour accueillir Dieu et finalement pour accueillir la profondeur de ce que 
nous sommes. Le Carême peut nous aider à ouvrir un espace et le jeûne, très concrètement, l'exprime 
physiquement. Acceptons de manquer, non pas pour manquer, mais pour nous ouvrir à un bien plus 
grand encore, Dieu, qui veut nous combler. C'est cela, le sens du jeûne. En même temps, la faim nous 
fait prendre conscience de ceux qui ne choisissent pas la faim et ouvre nos yeux pour une solidarité plus 
concrète. Saint et joyeux Carême ! 

La vie à la Cité 

Pour nous permettre d'entrer le mieux possible dans le temps du Carême nous nous sommes tournés 
vers Saint Joseph pour lui demander, par sa Grâce d'Intercession, de nous aider en ces temps troublés. 
Nous le prions plus particulièrement depuis le début de cette année que le Pape a souhaité lui  
consacrer … 

Nous avons initié cette démarche par une neuvaine et un mot déposé sous la statue de Saint Joseph, 
dans notre chapelle,  pour lui confier tous les besoins actuels de notre Cité. Nous lui demandons que la 
Cité reste toujours un lieu d'accueil et de diffusion de consécration. Ainsi nous espérons  :  

https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Paques


*Des bénévoles "guidés" par la Vierge Marie  elle-même 
ayant  des  compétences dans le jardinage, l’élevage, le 
bricolage, la cuisine , le secrétariat , le numérique ou autres  
et souhaitant vivre quelques temps à la Cité avec le désir de 
se faire consoler , guérir , reconstruire  par Elle et guider 
vers Jésus et son Eglise ! 

*Des aides humaines ou financières pour la réalisation de 
travaux urgents : La réfection de plusieurs toitures, 
l'isolation du troisième étage, la réparation des planchers de 
l’entrée et de la chapelle qui menacent de s’affaisser ou 
encore la mise en marche de trois puits. 

*L'aide de prédicateurs afin de reprendre l'activité spirituelle 
des journées et retraites spirituelles pour qu'un nombre de 
personnes se consacrent à Jésus par Marie et découvrent 
combien ils sont aimés par leur Père Céleste ! 

Nous sommes confiants dans le Seigneur, car cette œuvre 
qu'est la Cité de l'Immaculée  est un fruit  qui nous dépasse. 
Il n'en demeure pas moins que vous êtes tous conviés selon 
vos possibilités à intercéder par la prière ou par une aide 
matérielle ou physique.   

Le samedi  6 février, jour anniversaire du départ vers le ciel de 
la vénérable Marthe Robin, nous avions organisé un temps de 
partage et de prières. Nous avons été surpris qu'une trentaine de 
membres de l'association soient venues spontanément pour y 
participer. Réunis dans un climat de simplicité joyeuse et de 
ferveur nous avons contemplé, à travers sa vie offerte,  les 
Merveilles de l’Œuvre de Jésus en Son Eglise ….et l’importance de 
supplier l’Esprit Saint pour hâter la venue d'une nouvelle  
Pentecôte, une Pentecôte  d’Amour prophétisée par Marthe ! 

Nous nous sommes quittés dans la certitude qu’avec l’intercession 
de Saint Joseph, de notre Sœur Marthe et des Saints que chacun 
d'entre nous honore, nous pourrons poursuivre les temps de 
partage et de prières chaque premier samedi du mois. Le prochain 
se tiendra le samedi 6 mars 2021 avec pour thème : Entrez dans 
la Divine Volonté (d'après les écrits de Luisa PICCARETA). 

 

SAINTE  ET LUMINEUSE ROUTE DE  CARÊME en gardant  le cap de  L’ESPERANCE ! 

Les prochaines activités pastorales à la Cité :  
 

Le samedi 6 mars 2021 Entrez dans la Divine Volonté avec Louisa PICCARETTA 
Joseph MININNO 

Du 8 au 13 mars 2021 Passer de la malédiction à la bénédiction 
Père Bernard de la Croix 

Du 16 avril au 18 avril 2021 

Joie du don, joie de l'abandon (avec un p'tit détour par 
la joie du pardon ! Stéphanie BORDES 

 

 


