
Restons en contact… 
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Semaine du 15 au 21 février 2021 - N°214

La lèpre le quitta 

et il fut purifié.

Jésus, qui partage nos émotions, entre pleinement dans les désordres
de nos vies. La lèpre était la plus méprisable des maladies à son époque. Jésus
prend le risque de susciter conflits et division par amour d'un être humain sans
valeur, subissant l'exclusion et l'isolement de la part de la famille et de la
société. Le lépreux approche en toute confiance, animé par l'espérance, et
Jésus touche son corps douloureux, rongé par la lèpre. Seigneur, comment
puis-je t'approcher par la prière. Mendiant, à genoux, pour te demander ce
que je veux être ou avoir? Fais-moi ressentir ton toucher.



Les messes à venir…

Samedi 13 février 2021

Messe à 16h30 à l’église de Saint-Caprais

Dimanche 14 février 2021

Messe à 11h00 à l’église de Quinsac 

Lundi 15 février 2021

Messe à 9h00 au presbytère de Quinsac

Mardi 16 février 2021

Messe à 9h00 au presbytère de Quinsac

Mercredi 17 février 2021 – Célébration des Cendres

Messe à 12h00 à l’église de Bouliac

Messe à 16h30 à l’église de Quinsac

Jeudi 18 février 2021

Messe à 9h00 au presbytère de Quinsac

Vendredi 19 février 2021

Messe à 9h00 au presbytère de Quinsac

Adoration Eucharistique à 11h00 à l’église de Bouliac

Messe à 12h00 à  l’église de Bouliac

Samedi 20 février 2021

Messe à 16h30 à l’église de Baurech

Dimanche 22 février 2021

Messe à 11h00 à l’église de Quinsac 

Les églises accueillant une messe seront remplies au fur-et-à mesure de l’arrivée des

uns et des autres, en respectant les nouvelles mesures mises en place (deux places libres entre
chaque personne ou groupe familial, et un rang vide sur deux). Nous comptons sur le bon sens de
chacune et chacun pour respecter cette organisation.

Nous vous remercions également de ne participer qu’à une seule des célébrations de
chaque week-end (pour celles et ceux qui auraient l’habitude de venir le samedi et le dimanche).
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Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 1, 40-45

En ce temps-là,
un lépreux vint auprès de Jésus ;
il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit :
« Si tu le veux, tu peux me purifier. »
Saisi de compassion, Jésus étendit la main,
le toucha et lui dit :
« Je le veux, sois purifié. »
À l’instant même, la lèpre le quitta
et il fut purifié.
Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt
en lui disant :
« Attention, ne dis rien à personne,
mais va te montrer au prêtre,
et donne pour ta purification
ce que Moïse a prescrit dans la Loi :
cela sera pour les gens un témoignage. »
Une fois parti,
cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle,
de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans 
une ville,
mais restait à l’écart, dans des endroits déserts.
De partout cependant on venait à lui.



HOMELIE

Pour comprendre la 1ère lecture, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Jusqu'aux débuts de 
l'ère chrétienne, la lèpre était considérée comme un signe du péché que Dieu punissait ainsi. Celui 
qui était contaminé par cette maladie devait donc adopter une attitude pénitentielle, vêtements 
déchirés, cheveux en désordre. Il était tenu à l'écart car la lèpre le rendait impur et l'excluait du 
culte. Nous chrétiens, nous savons bien que l'image de Dieu en nous est abimée par le péché. Il 
provoque une défiguration bien plus grave que celle de la lèpre. Notre complicité avec le péché est 
pire que la contagion de cette maladie. Il se propage bien plus vite.

Mais avec Jésus, le mal n'a pas le dernier mot. L'Évangile nous le montre circulant vers les lieux 
inhabités : arrive un lépreux qui s'agenouille devant lui et qui le supplie : "Si tu le veux, tu peux me 
purifier." À travers cette prière, il confesse deux choses : son impureté et la puissance du Seigneur. 
Et il en implore une troisième : le bienfait.

Il est étonnant de voir l'audace de cet homme. Il savait bien que tout contact avec lui rendait impur. 
Et pourtant, il n'hésite pas à s'approcher de Jésus. Mais aujourd'hui, la situation est inversée : Avec 
Jésus, c'est la pureté qui devient contagieuse et non la lèpre. C'est le bien qui l'emporte sur le mal et 
non le contraire. Avec lui, la lumière l'emporte sur les ténèbres. Comprenons bien : l'humanité de 
Jésus devient porteuse de vie divine. Elle est instrument du salut. Sa sainteté agit dans toute la race 
humaine. En touchant le lépreux, il met sa chair saine en contact avec la chair pourrie de 
l'excommunié.

Du coup, c'est cette humanité qui est contaminée par la vie, la santé et la sainteté de Dieu. La 
contagion est inversée. Elle a joué dans le sens contraire. C'est la santé qui met en péril la maladie, 
la vie qui contamine la mort. L'amour l'emporte sur la haine. Voilà une bonne nouvelle pour nous 
aujourd'hui. Comme ce lépreux, nous pouvons nous approcher de Jésus et le supplier : "Seigneur, 
prends pitié !" Et il sera toujours là pour nous dire : "Je le veux, sois purifié."
L'homme a donc été purifié. Sa lèpre a disparu. Il ne sera plus un exclu. Son être profond est 
réorienté et réhabilité. Il ne lui reste plus qu'à rencontrer le prêtre pour être réintégré dans sa 
communauté. Le grand message de cet Évangile c'est un appel à nous laisser toucher par cet amour 
infini du Christ. Devant lui, nous nous reconnaissons défigurés par le péché. Mais il ne se lasse 
jamais de nous accueillir et de nous pardonner. Son amour pour nous dépasse infiniment tout ce que 
nous pouvons imaginer.

En lisant cet Évangile, nous comprenons que Jésus a pris la place du lépreux. Il prend notre place 
mais pas notre lèpre. Au jour de sa Passion, il prendra la place de Barabbas. Désormais c'est lui qui 
se trouve dans l'univers des lépreux, dans les lieux déserts. Un jour, il sera rejeté de tous ; on le 
conduira hors de la ville et on le fera mourir sur une croix. Mais son amour est bien plus fort que la 
mort et le péché. C'est cette victoire que jour célébrons le jour de Pâques.

Ce que Jésus a fait autrefois en terre de Palestine, il le continue aujourd'hui. Il nous rejoint dans 
toutes les lèpres et les bouleversements de notre vie et de notre monde, les lèpres corporelles, les 
maladies, les cancers, le sida, l'alcoolisme, la drogue. Il nous rejoint aussi dans toutes les lèpres 
psychologiques et morales et surtout celle du péché qui nous ronge et nous enferme sur nous-
mêmes. Quelle que soit notre situation, l'Évangile de ce dimanche nous apprend à nous tourner vers 
le Seigneur. Lui seul connaît vraiment notre détresse et peut nous sauver.

Saint Paul a passé une partie de sa vie à persécuter les chrétiens. Mais il s'est laissé toucher par lui 
sur le chemin de Damas. Il s'est efforcé de l'imiter. Avec lui, la bonne nouvelle a été annoncée à tous 
ceux qui étaient loin de Dieu. Les païens sont introduits dans la communauté au même titre que les 
autres. Comme Paul et bien d'autres après lui, nous avons à réorienter notre vie vers le Christ. Le 
Carême nous donnera l'occasion de nous mettre en chemin et de tomber à genoux. Nous ferons nôtre 
cette prière : "Si tu le veux, tu peux me purifier". Oui, Seigneur, que toute notre vie soit imprégnée 
de ton amour afin que nous puissions le communiquer à tous. Amen

Père Jean C, prêtre en Aveyron
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Prière à Saint Valentin, 
protecteur de ceux qui aiment
Et si nous profitions du 14 février, fête des amoureux, pour 
demander à saint Valentin de nous apprendre à aimer ?

Saint-Valentin,
Protecteur de ceux qui s’aiment,
Toi qui a vécu et annoncé, au risque de ta vie,
le message de Paix de l’Evangile,
Toi qui, par le combat d’Amour du martyre,
as triomphé de toutes tes forces
de l’indifférence, de la haine et de la mort,
Ecoute notre prière :
Face aux déchirures et aux divisions du monde,
donne-nous de toujours nous aimer sans aucun égoïsme
pour être, au milieu de tous,
de fidèles témoins de l’Amour de Dieu.
Accorde-nous de demeurer animés
d’un amour et d’une confiance capables
de nous faire surmonter les obstacles de l’existence.
Nous t’en prions,
intercède pour nous auprès de Dieu qui est la source même
de tout Amour et de toute Beauté
et qui vit et règne pour les siècles des siècles.
Saint-Valentin, prie pour nous !
Amen



Quelle est l'origine du Mercredi des Cendres ? 

Le mercredi des Cendres débute le Carême, période de quarante jours qui se termine par la Passion et la Résurrection 
célébrée à Pâques. Ce jour est marqué par une célébration au cours de laquelle le prêtre trace une croix sur chaque fidèle 
avec des Cendres. 

Le mercredi des Cendres marque l'entrée officielle en Carême et dans le cycle pascal. Il peut tomber n'importe quel
mercredi entre le 4 février et le 10 mars, en fonction de la date de Pâques. Les cendres qui proviennent des rameaux de
l'année précédente, brûlés pour l'occasion, sont déposées sur le front des fidèles.

Se couvrir de cendres ou s’asseoir sur la cendre en signe de pénitence est une pratique souvent rapportée dans l’Ancien
Testament. A la suite de la prédication de Jonas, "le roi de Ninive s’assoit sur la cendre" (Jonas 3, 6). En 2 Samuel 13,
19, Tamar « prend de la cendre et s’en couvre la tête ». Le rite peut être un rite de pénitence mais aussi un rite de
souffrance devant ce que l’on a vécu.

AUX COMMENCEMENTS DU CHRISTIANISME

Ce rite des cendres n'était pas directement associé au début du Carême. Vers l'an 300, il fut adopté par certaines Églises
locales et intégré au rite d'excommunication temporaire ou de renvoi des pécheurs publics de la communauté. Ces
personnes s'étaient rendues coupables de péchés ou de scandales "majeurs" : apostasie, hérésie, meurtre et adultère
(considérés comme des péchés "capitaux").

AU VIIE SIÈCLE ENVIRON

Cette coutume donna lieu, dans certaines églises, à un rite public du mercredi des Cendres. Les pécheurs confessaient
d'abord leurs péchés en privé. Puis ils étaient présentés à l'évêque et mis publiquement au rang des pénitents, ils devaient
se préparer pour recevoir l'absolution donnée le Jeudi saint. Après une imposition des mains et des cendres, ils étaient
renvoyés de la communauté comme Adam et Eve l'avaient été du paradis. Bien sûr, on leur rappelait que la mort est la
conséquence du péché : "Oui, tu es poussière et à cette poussière tu retourneras" (Genèse 3,19).

Les pénitents vivaient en marge de leur famille et du reste de la communauté chrétienne pendant les quarante jours du
Carême (d'où l'expression de "quarantaine"). Le "sac" qu'ils avaient revêtu et la cendre dont ils étaient couverts
permettaient de les reconnaître lors des assemblées ou, le plus souvent, aux portes de l'église où ils étaient relégués. Cette
pratique pénitentielle impliquait généralement de s'abstenir de viande, d'alcool, de bain. Il était également interdit de se
faire couper les cheveux, de se raser, d'avoir des relations sexuelles et de gérer ses affaires. Selon les diocèses, il arrivait
que certaines pénitences durent plusieurs années, voire toute la vie.

AU COURS DU MOYEN-ÂGE

C'est la dimension personnelle du péché, plutôt que son caractère public, qui fut objet d'insistance. Par conséquent, les
traditions associées au mercredi des Cendres furent appliquées à tous les adultes de la paroisse, mais sous une forme
mitigée. Au XIe siècle, les pratiques en usage étaient fort semblables à celles que nous connaissons aujourd'hui. Depuis
quelques années, il existe une alternative à la formule traditionnelle pour l'imposition des cendres. Elle met en valeur un
aspect beaucoup plus positif du Carême : "Convertissez-vous et croyez à l'Evangile" (Mc 1,15).

AUJOURD'HUI

Au cours de la célébration du mercredi des Cendres, chacun reçoit sur la tête un peu de cendres tandis que le célébrant lui
dit : « Convertissez-vous et croyez à l’évangile » (Marc 1, 15) ou « souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras
en poussière » (Genèse 3, 19).

Même si les cendres sont imposées sur le front ou la tête qui est le siège de l’intelligence et de la pensée, c’est aussi le
cœur qui est visé. Les paroles que le célébrant prononce, invitent le croyant à se rappeler sa fragilité, à s’interroger sur
sa destinée, à se convertir, c’est-à-dire à remettre sa vie en conformité avec l’Évangile. C’est tout l’enjeu du Carême.
C’est ce que nous rappelle la première lecture du mercredi des Cendres (Joël 2, 13) : « Déchirez vos cœurs et non pas vos
vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d’amour,
renonçant au châtiment. ». Pour sa part saint Paul, invite le croyant, « au nom du Christ, […], à se laisser réconcilier
avec Dieu, à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu ».



« Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie, 
pleurez avec ceux qui pleurent » 

(Romains 12, 15)

Jacky CHUSSEAU à Camblanes-et-Meynac
Dorothée MARTINEAU à Saint-Caprais de Bordeaux
Père Jacques BRITTMANN à Bordeaux (paroisse Saint-Bruno)
Père Emmanuel (Bruno) ROQUES, Père-Abbé de l’Abbaye 
d’En-Calcat (Tarn)


