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CARÊME : UN TEMPS NOUVEAU 
 
Les saisons se succèdent les unes aux autres et rythment l’année. A leur retour, il ne 
s’agit pas là d’une monotonie, mais d’un signe du temps qui avance. Le printemps 
de cette année, par exemple, ne sera pas la reprise du printemps passé, mais un 
nouveau printemps avec ses imprévisibles contours. Ce sera un printemps nouveau, 
un printemps en plus. 

On n’aurait pas tort de comparer les saisons aux temps que, dans l’église, la liturgie 
nous fait vivre. Ces débuts de Mars seront marqués par le début du temps liturgique 
nouveau : Le Carême. Ce temps ne sera pas la reprise du carême passé. C’est plutôt 
un nouveau carême avec son rythme et ses appels, un signe d’une vie intérieure 
appelée à avancer et à s’approfondir 

Chrétiens aujourd’hui, soyons témoins de notre temps, témoins de tous les 
changements auxquels notre temps est exposé, témoins vivants de l’adaptation à 

laquelle nous sommes continuellement invités. C’est avec toute cette réalité, dans sa 
complexité, que nous sommes appelés à entrer dans ce temps de grâce qui est le 
carême. 
C’est un temps de quarante jours : durée que Jésus a passé au désert pour se 
préparer à son ministère public. Et c’est là que le tentateur est venu à sa charge 
(Mt 4, 1-2). Quarante jours, c’est aussi le temps pendant lequel Jésus, après sa 
résurrection, a continué à se montrer aux siens et leur parler du Royaume 

(Actes 1, 3). Quarante jours, c’est encore le temps que le prophète Elie a mis pour 
marcher, depuis Bercheba, jusqu’à Horeb, la montagne de Dieu. (1R 19,18). 
Quarante jours, disons-le, c’est le temps que Moïse, dans l’Exode, est resté sur la 

montagne à la rencontre de l’éternel. (Ex 24,16). Quarante jours, enfin, c’est le 
temps pendant lequel le déluge a eu lieu, selon le livre de la genèse, pour le 
renouvellement de la création…. 

Et vous ! Pourquoi ne pas prendre ce temps à profit … ? 
 
Joseph. 

  Oraison, La Brillanne, Le Bars, Brunet 
St Julien d’Asse, Bras d’Asse-La Bégude, 

St Jeannet, Le Castellet, Puimichel, 
Entrevennes 

 



« Le Carême est l’occasion de me dépolluer » 

Apprendre à dire non, éteindre son téléphone portable, marcher plus 
lentement, résister aux achats compulsifs : et si nous faisions de la sobriété 
un objectif de Carême ?  

Entre les multiples sollicitations sociales et digitales, la recherche 
permanente du plaisir, les objectifs de performance… Nous avons 
l’impression de ne jamais nous poser. Sommes-nous plus sollicités qu’avant ? 

Nous sommes infiniment plus sollicités et distraits - au sens d’une profonde 
distraction - qu’avant. Nous vivons dans une société de projet continuel, qui nous 
pousse à l’hyperconsommation et à l’hyperactivité. Résultat : nous ressentons une 
grande fatigue intérieure ainsi qu’une frustration permanente : matérielle mais aussi 
d’ambition et de vision de soi-même. 

Mais alors bien vivre son carême, n’est-ce pas le risque de se surcharger 

encore plus ? 

Tout dépend de notre manière d’aborder le Carême ! Si on le vit comme une 
prescription de plus : plus de prières, plus d’actions caritatives, l’objectif paraît 
difficilement atteignable. Avant de penser au sacrifice et à l’ascèse, il faut d’abord 
définir nos priorités et simplifier nos vies. Cela signifie me dépolluer, me décharger 
de ce qui n’est pas essentiel et prendre soin de mon âme. C’est plus une invitation à 
changer mon rapport aux gens, à mes occupations, à Dieu, qu’à me surcharger. 

Existe-t-il des méthodes concrètes pour se recentrer ? 
Pour chercher le chemin de notre intériorité, nous avons besoin de guides sûrs 
comme les Pères du désert. Ceux-ci distinguent quatre piliers majeurs pour se 
dépolluer et accueillir cette résurrection incroyable : le souci de l’autre, la vigilance 
intérieure, la sobriété et les pratiques méditatives. 

Mais se soucier de l’autre, ça demande du temps ! 
En fait, il s'agit surtout de vivre les mêmes choses avec plus d’attention à l’autre. 

"Soit vigilant - prête ton attention à - ouvre l’oreille de ton cœur", disent les Pères 
du désert. Concrètement, cela peut tout simplement s'illustrer par une plus grande 
attention à mes collègues, dire bonjour sans automatisme, me laisser inviter à 
déjeuner... Quant à la vigilance intérieure également appelée "garde du cœur", elle 
invite à ne pas agir en pilote automatique : quand je sens que je me laisse 
embarquer par mes idées ou mes émotions (je m’énerve, je me replis sur moi-

même, je me fais un film), j’essaye de prendre de la distance et d'identifier ce qui a 
déclenché mon état. 

Et la sobriété, n'est-ce pas une notion monacale ? 
Non absolument pas ! On l’associe souvent à la privation, mais elle correspond plus 

au choix d’un bon équilibre intérieur, sans nous laisser distraire par nos 
perturbateurs. Nous ne nous rendons pas toujours compte de ce qui pollue notre 
quotidien : érotisation massive de nos relations, hypervalorisation du narcissisme (à 

laquelle contribuent beaucoup les réseaux sociaux), SMS et notifications incessants, 
mais aussi dictature de la disponibilité permanente. 

Comment lutter contre ces perturbateurs ? 
Il faut déjà en avoir conscience ! Il s’agit ensuite de réintroduire du retrait, de la 
lenteur, du silence et de la continuité dans nos existences. 
Le retrait : c'est me couper de mon téléphone portable, résister aux achats 
compulsifs, dire non à certaines sollicitations, même si c’est pour la bonne cause. 

http://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Careme/10-resolutions-de-Careme
http://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Careme/Jeune-ascese/De-quoi-faut-il-jeuner
http://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Peres-du-desert


La lenteur : c'est ralentir consciemment mes pas, ma façon de parler, de faire 
l’amour… C’est écouter mon souffle pendant les temps d’attente plutôt que de me 

ruer sur mon téléphone. 

Le silence extérieur, mais aussi intérieur : c'est essayer de me couper du bruit. 

La continuité : c'est finir mes actions sans me laisser interrompre par les mails, les 
appels incessants... 

Une fois qu'on a identifié son principal perturbateur, faire cet exercice pendant 40 
jours peut changer une vie ! 

La méditation peut-elle remplacer la prière chez un chrétien ? 
La méditation laïque ne s’oppose pas à la prière mais prépare à une vraie rencontre 
avec le Christ. Ce n’est pas un travail intellectuel mais un changement de rapport à 
moi-même : j’habite là où mon corps est. Concrètement, elle m'invite à me poser, 
amener de l’immobilité (que ce soit dans le métro, une église, ma chambre…) et à 
porter délibérément mon attention sur mon souffle, mes sensations. C’est une 
formidable façon de me préparer à la prière ! Jésus nous a toujours dit : je serai 

présent au milieu de vous, dans votre cœur. Encore faut-il que nous y soyons nous-
mêmes présents. 

Jean-Guilhem Xerri, psychanalyste et biologiste médical, auteur de Prenez soin de 
votre âme - petit traité d’écologie intérieure (Cerf 2018).  

 

Au delà de nos ombres 

Toi qui sais reconnaître l'aimable 
en chacun d'entre nous, 

toi qui sais voir la lumière au-delà de nos ombres 
parce que tu es aimable, parce que tu es lumière, 

permets-moi, au cours de ce carême, 

de t'offrir le jeûne de tout jugement, de toute critique. 
Permets-moi de t'offrir la privation, 

l'abandon, le lâcher-prise des idées toutes faites 
et de cet incessant désir d'avoir raison. 

Permets-moi, Seigneur, d'atteindre 
ce calme sommeil de la pensée 

où je puisse cheminer vers cette vacuité intérieure 

qui laisse en moi toute la place 
à ta Présence, à ton Silence. 

Toi qui, même si notre cœur 
venait à nous condamner, 

ne nous condamne pas 

parce que tu es plus grand que notre cœur 

et connais toute chose... 
apprends-moi le jeûne des paroles 

qui ne sont pas de bienveillance et de douceur. 
Alors, ma bouche sera prête 

à célébrer ta louange en toute occasion. 
 

  



------------------------------AGENDA PAROISSIAL-- 

Messes en semaine  

Le mardi à 9h30 et le vendredi à 18 h à l'église d'Oraison 

Le mercredi à 17 h dans les maisons de retraite, en alternance "Les 
Tilleuls" et "Les Opalines" 

MESSES ET CELEBRATIONS 

 Vendredi 1er mars:  

18 h 30 messe animée par les jeunes de l'aumônerie et les 

enfants du catéchisme, repas tiré du sac au presbytère 

 Samedi 2 mars: 18 h, messe à Brunet 

 Dimanche 3 mars: 10 h 30, messe à Oraison 

 Mercredi 6 mars: Cendres 

18 h 30, messe d'entrée en carême à Oraison 

 Samedi 9 mars: 18 h, messe au Castellet 

 Dimanche 10 mars: 10 h 30, messe à Oraison 

LOTO de SAN BRANCAÏ, à 15 h, à la salle de l'Eden 

 Samedi 16 mars: fête de Saint Joseph,  

10 h 30, messe au hameau des Bronzets à Puimichel 

 Dimanche 17 mars: 10 h 30, messe à Oraison 

 Samedi 23 mars: 18 h, messe à Bras d'Asse 

 Dimanche 24 mars: 10 h 30, messe à Oraison 

 Vendredi 29 mars:  

18 h 30, messe des familles à Oraison, et soirée Bol de Riz 

 Samedi 30 mars: 18 h, messe à La Brillanne 

 Dimanche 31 mars: 10 h 30, messe à Oraison 

 Samedi 6 avril: 15 h, au presbytère, fête des baptisés 

Les travaux intérieurs de l'église d'Oraison vont prochainement commencer 

(la date n'est pas encore déterminée), leur durée sera de 4 à 5 mois. L'église 
sera fermée et les célébrations se feront dans les églises du secteur ou dans 
des salles communales. 
Le programme sera communiqué et affiché dès que la date de fermeture 

sera transmise par la mairie. Le covoiturage sera organisé afin de permettre 
à un maximum de personnes de participer aux célébrations 

 

Père Joseph NKONGOLO - Secteur paroissial d’Oraison 
25, rue Auguste Brun - 04700-ORAISON 

Tel : 04 92 78 60 24 - 09.83.56.34.32 
paroisse.oraison@bbox.fr - https://paroisseoraison.wixsite.com/paroisseoraison/ 
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