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Paroisse Notre-Dame de la Compassion  

31 janvier 2020 

 

AGENDA : 

 Dimanche 2 février 10h30 :       Messe avec procession des lumières pour la présentation de       

      Jésus au  Temple. Dégustation de crêpes à la sortie 

 

 Mercredi 26 février  à 18h :                Célébration des cendres pour les enfants du catéchisme 

à 19h30 :                 Messe des cendres 

 Laudes :                                                Chaque vendredi de carême à 7h à Cana suivi d’un café 

                                                               Vendredi 28 février, vendredis 6, 13, 20, 27 mars, 3 et 10 avril 

 

 Vendredi 6 Mars à 20h30 à NDC :     Veillée  de la  « Journée mondiale de prière des femmes »    

  

 Dimanche 8 mars :                     Lancement de la semaine de prière et de jeûne 

 

 Samedi 28 mars :          Pèlerinage à la chapelle de la Vierge miraculeuse  rue du bac 

 

Le 19 Janvier 2020,  

La communauté paroissiale a invité les baptisés de l'année et leur famille à participer à la messe et partager  

un moment convivial autour d'une part de galette.  

Beaucoup ont répondu  présent  et  ce fut une grande joie de les avoir avec nous.  

Mais pourquoi est-ce important d'accompagner nos nouveaux baptisés et de prier avec eux ?  

Le baptême est le premier sacrement reçu, soit à la naissance quand l’enfant est porté par ses parents vers la 

communauté,  soit plus tard en âme et conscience quand  le catéchumène  demande à  faire partie de la 

communauté des  chrétiens. 

Les jeunes du catéchisme qui suivent le parcours pour être baptisés répondent souvent à la question 

 "que demandes-tu à l'Eglise du Christ?"  par un simple " je veux devenir chrétien". 

Alors par cette demande et  le baptême,  ils deviennent  nous dit la liturgie "Prêtre, Prophète et Roi ":   

La formule parait  un peu obscure, cependant  elle résume   la promesse de vie  donnée à tous par le 

baptême pour chaque jour, un vrai programme de vie. 

-Prêtre : nous sommes appelés  à vivre dans l’intimité du Christ,  à être habité par la parole, la prière.  

Vivre en communion avec Jésus dans sa maison tous les jours de nos vies.  

-Prophète : notre mission est d'annoncer la parole et la Bonne Nouvelle, peut-être pas nécessairement par de 

grand discours théologique mais en rendant par nos actes, par notre vie un témoignage de la présence du 

Christ qui habite dans nos rencontres.  

-Roi : nous ne comprenons pas toujours comment, de quelle royauté s'agit-il ? Est-ce dominer les autres? 

En fait par le  baptême Jésus nous rend serviteurs les uns des autres par l'amour .Là est le règne de Dieu, dans 

la charité, le service du Frère. 

Nos baptisés de  2019 ont toute une vie pour faire l’expérience de ce qu’ils reçoivent, les inviter à nous 

rejoindre  et prier avec eux leur montre que toute la communauté des chrétiens est en chemin avec eux. 

La liturgie du baptême, dit qu’être  chrétien est une grande aventure, faite de rencontres, d’étapes et de 

découvertes : Qui ne souhaite  pas vivre une telle aventure ! Et  sans jamais être seul…                 Philippe 



La chandeleur : 2 FÉVRIER  

Quelle est donc l’origine de cette festivité, marquée surtout 

dans les esprits par la dégustation de crêpes ? Plusieurs 

légendes s’entrecroisent pour répondre à cette question. 

Vous lirez ici la plus répandue. 

 

Remontons le temps jusqu’au 4ème ou 5ème siècle.   

L’empire romain est encore vivace, et  nombreux y sont les jours de 

fête ! 

Voici, entre autres, celle des Lupercales : nous sommes dans la 

première moitié de Februarius (février) ; en ce temps-là, c’est la fin 

de l’année ; c’est aussi la perspective d’une année nouvelle ;  

les jours sont porteurs d’espoir : ils rallongent, le printemps n’est pas 

loin, la nature se réveille. Fêtons donc tout cela par ces Lupercales 

! Parmi les rites, des jeunes hommes, le front marqué du sang de 

bouc ou de chèvre que l’on vient de sacrifier au dieu Faunus, vont parcourir la ville, très sobrement vêtus ( !), 

 et à coups de lanières découpées dans la peau de ces animaux,  frappent les spectateurs qui se pressent 

pour les voir, particulièrement les femmes, dont la fécondité est censée assurée par ce moyen, qui libérerait 

les forces vitales de la nature étouffées par les conventions de la civilisation! Faut-il préciser que cette pratique 

tourne très rapidement en débordements licencieux ? 

Nous voici en 494 ; l’empereur Constantin, qui décréta la liberté des cultes et reçut le baptême (à vrai dire, 

 sur son lit de mort), est mort  depuis quelque cent soixante ans, et l’Église a désormais une influence certaine ;  

 sur le trône de Pierre, à Rome, siège le pape Gélase 1er (futur saint), dont on connaît plusieurs décisions 

 (nous chantons encore parfois une  litanie de sa composition). Dans son souci de contrebalancer les pratiques 

païennes en les remplaçant par des fêtes chrétiennes,  il veut rayer les Lupercales de ces pratiques souvent 

immorales. Mais qu’inscrire au calendrier à leur place ? 

Or la Loi de Moïse (la Torah) rappelle que le fils premier-né appartient à Dieu et doit être racheté  

(cf Ex 13, 11-13), et d’autre part que la femme qui vient d’accoucher doit attendre un certain temps pour être 

purifiée du sang qu’elle a versé (cf Lév 12) (1): ces deux rites sont ceux à la fois de la Purification de Marie, 

 et de la Présentation de Jésus au Temple ; ce rite devait s’accomplir 40 jours après la naissance de l’enfant. 

Noël est le 25 décembre ; comptez 40 jours, et nous voici début février ! 

Gélase avait sa réponse ! Les festivités des Lupercales feraient place à la double fête chrétienne de la 

Présentation de Jésus au Temple et de la Purification de Marie le 2 février. 

Notons que, sur sa lancée, il s’en prit aussi au dieu Faunus, dieu des champs et des forêts, de la fertilité et de la 

fécondité, fêté à la mi-février, et le relaya par…. la fête de saint Valentin, martyrisé sous l’empereur Claude II 

en 269, qui devint, le 14 février, le patron des fiancés et des amoureux. 

 

Mais pourquoi les cierges  en cette « festa candelarum » ?  

Deux réponses possibles : 

La première dérive de la tradition païenne : au temps des Lupercales, 

 les paysans parcouraient les champs en portant des flambeaux pour 

solliciter des dieux une année fertile. La seconde rappelle la scène 

décrite par saint Luc (2, 29-32) : le vieillard Syméon célèbre en cet  enfant 

qu’on lui présente la « lumière pour éclairer les nations ».  

Et cette lumière, chaque fidèle l’emporte chez lui pour que le Seigneur 

éclaire sa maison et ses habitants chaque jour de l’année. 



 Enfin, pourquoi les crêpes ? Là aussi, deux réponses possibles 

(sans doute parmi bien d’autres explications) : les Lupercales, 

célébrant le retour des jours plus longs, du soleil que ses adeptes 

qualifieront de « Sol invictus » (le Soleil invaincu), entrent dans les 

cultes solaires ; la crêpe, par sa forme circulaire et sa couleur dorée, 

rappelle cet astre et se dégustait en ces jours de fête. 

Mais on dit aussi qu’un jour le pape Gélase, en visite pastorale, fut 

reçu par une foule enthousiaste à qui, en remerciement, il  fit 

distribuer des crêpes, friandises économiques et rapides à fabriquer. 

 Ainsi serait née une « louable »- et agréable - tradition ! 

 

 

 

(1) Cette coutume perdurera jusqu’à nos jours : je lis encore, dans mon vieux Missel quotidien et vespéral,  

par dom Gaspar Lefebvre, édition de 1946,  

le rituel des Relevailles – que le concile Vatican II a simplifié en prévoyant une prière spéciale, à la fin du 

baptême, pour la maman – et aussi pour le papa, qui n’a pas été oublié cette fois ! 

J.-P. Demuyter 

 

 

 

 

 

 

 

CARȆME 

Ce mois de février va-nous amener aussi au carême.  

Rappelons-en quelques points importants. 

Il s’agit d’une  période de  quarante jours 

(le mot dérive du latin quadragesima (dies) 

« Quarantième jour », qui commence le mercredi des Cendres (en 2020, le 26 février) pour s’achever le Samedi 

saint, les dimanches étant exclus. Ce rituel des cendres appelle à une réflexion sur notre condition humaine et 

à un retour à Dieu : c’est bien ce que disent les formules accompagnant  le rite : « Souviens-toi, ô homme, 

 que tu es poussière et que tu retourneras poussière » ou « Convertissez-vous et croyez à la Bonne Novelle ».  

Puis vient le carême proprement dit, dont l’histoire a connu bien des fluctuations.  

Les premiers disciples de Jésus étaient considérés comme une branche dissidente du judaïsme (de là 

l’opposition avec les Juifs), et ils continuaient à suivre les pratiques juives, allant prier au Temple, observant le 

repos du sabbat – mais déjà Jésus avait bien dit que c’est en nous-mêmes que Dieu a son temple,  

et que le sabbat n’est pas un absolu. Toutefois, ils étaient marqués par le baptême et donnaient un sens 

nouveau  à la Pâque et à la Pentecôte, qui n’étaient plus un simple mémorial de l’Histoire passée, mais la 

commémoration de la Passion et de la Résurrection du Christ qui n’allait pas les laisser seuls, mais leur envoyait 



l’Esprit-Saint. Puis, peu à peu, les Églises chrétiennes prirent leur autonomie, ne serait-ce que pour fixer la date 

de Pâques. 

 Cette fête de Pâques étant essentielle, il convenait de s’y préparer tout particulièrement :  

c’est ainsi que naquit ce temps de notre carême, dont la forme varia : au temps de saint Irénée (évêque de 

Lyon au 2ème siècle), il ne durait que deux jours – mais dans le jeûne absolu. Ailleurs, il recouvrait toute la 

Semaine sainte. Le concile de Nicée (325) en fait une quarantaine dévolue à la préparation de Pâques,  

mais surtout à l’instruction des catéchumènes qui allaient être baptisés à Pâques… Et passèrent les siècles, 

avec des durées  et des réglementations plus ou moins souples… Ainsi, dans  certains milieux menant grand 

train, on rivalisait d’ingéniosité pour contourner les prescriptions.  

 On peut affirmer que le carême n’est plus seulement la commémoration du passé biblique et une 

période ennuyeuse où il faut « faire pénitence » ;  la Semaine sainte, depuis le dimanche des Rameaux  

jusqu’à la nuit pascale, rappelle très précisément le récit évangélique ; pour le reste du temps, l’accent est mis 

sur le retour sur soi, la reprise en main de sa foi, la rencontre joyeuse avec Dieu ; c’est un temps où l’on se « 

défait de soi », de ses priorités toutes  terrestres, pour s’ouvrir aux autres, et surtout à Dieu par Jésus.  « Le 

carême est un voyage spirituel et sa destination est Pâques, la ‘Fête des fêtes’ », écrit Alexandre Schmemann 

dans Le grand Carême, Spiritualité orientale, n° 13, abbaye de Bellefontaine. 

 La conclusion de ces propos pourrait être  cette variation sur le Notre Père,  

lue dans quelque revue oubliée : 

Notre Père qui es aux cieux, 

toi qui nous donnes aujourd’hui notre pain quotidien, 

tourne nos regards et nos cœurs 

vers tous ceux qui, dans le monde, 

N’ont ni pain, ni maison, 

ni justice, ni espoir. 

Pardonne-nous nos offenses, 

et tout spécialement 

notre volonté insatiable de ne manquer de rien, 

alors que tant de frères 

manquent de tout. 

Aide-nous à vivre simplement, 

à dominer nos besoins factices 

et nos dépenses exagérées, 

pour pouvoir partager 

et aimer davantage. 

Ainsi nous serons frères et fils de ton Église, 

nous œuvrerons avec toi 

pour que ton règne arrive 

sur la terre comme au ciel, 

et que ta volonté soit faite 

dans le monde. 

                                              Délivre-nous du mal, 

Inspire-nous de faire le bien. 

                                                                      Amen. 

J.-P. Demuyter 

Mon Dieu, 

Je ne viens pas te demander 

 de faire un bon Carême, 

Mais de me faire bon moi-même. 

Je ne viens pas te demander de m’apprendre 

 à me priver, 

Mais de m’apprendre à aimer. 

Jean Debruynne 

 



 

 

LA PRIÈRE DES LAUDES 

 

 

 

 

 

Depuis quelque temps, nous sommes invités, pendant l’Avent et le Carême, à nous retrouver le vendredi matin 

pour prier ensemble l’office des Laudes. De quoi s’agit-il ? 

 C’est la deuxième des « Heures », offices célébrés dans les monastères, après Matines (milieu de la nuit 

ou tout petit matin), et avant Tierce (selon la façon de dire dans l’antiquité romaine,  où on faisait commencer 

la journée à 6 heures : la troisième (« tierce »)  correspond donc à ce qui est pour nous 9 heures), Sexte (« 

sixième  heure », c’-est-à-dire midi), none ( « neuvième heure », ou 15 heures pour nous), vêpres en fin 

d’après-midi (vespera en latin signifie « soir), et complies ( du participe latin completae (horae),  

avant le coucher : c’est la dernière prière du jour, par quoi l’office liturgique est complet. 

 L’eucharistie est certes la prière fondamentale, et les premiers chrétiens se retrouvaient pour la célébrer 

(dans une forme tout autre que celle que nous connaissons), en chantant la louange divine.  

La Bible rappelle en effet que tout instant est propice à la prière, « le soir, et le matin, et à midi » (Ps. 55),  

et saint Paul donne cette consigne à la communauté d’Éphèse : « Dites entre vous des psaumes, des hymnes  

et de libres louanges, chantez le Seigneur et célébrez-le de tout votre cœur » (Eph 5,13). 

 Tant que les chrétiens se retrouvaient en communauté, c’est ensemble qu’ils se livraient à la prière, 

fondée majoritairement sur le chant des Psaumes ; peu à peu les nécessités de la vie firent obstacle à de tels 

rassemblements, et la prière se fit plus individuelle, ou familiale. Au 4ème siècle, les Heures se célébraient 

surtout dans les monastères ou dans l’entourage des ascètes. Au siècle suivant, il n’était pas rare que des 

fidèles se retrouvent dans leur église, en pleine journée, souvent en présence de leur évêque qui les 

évangélisait et présidait la prière. 

 Plus tard, la prière des Heures fut une obligation du clergé, soit réuni en communauté, soit en privé, 

 et on mit à sa disposition des recueils de psaumes, d’hymnes et de prières diverses. Saint Pie V, en 1568, 

imposa un nouveau et unique recueil, le « bréviaire », qui contenait ces prières plus succinctement. 

 Pour en revenir aux Laudes, c’est donc la meilleure « prière du matin », où l’on rend grâce à Dieu de 

nous avoir gardés durant la nuit, et où on lui offre la journée qui s’ouvre. Certes, chacun peut le faire en son 

quant-à-soi, mais n’oublions pas la parole de Jésus : « Là où deux ou trois se réunissent en mon nom….. ».  

De grands saints ne disent pas autre chose lorsqu’ils écrivent : «Le matin, il faut prier afin que la résurrection  

du Seigneur soit célébrée » (saint Cyprien), ou « Louange du matin pour consacrer à Dieu les premiers 

mouvements de notre âme et de notre esprit, pour que nous n’entreprenions rien avant de nous être réjouis 

à la pensée de Dieu » (saint Basile le Grand). 

                                                            J.-P. Demuyter 


