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     Le 3 mars, 2019 

 
Chers frères et sœurs en Christ, 
 
 Le Carême commence ce mercredi.                                                                                            
 Les cendres que nous recevons au début de notre séjour de Carême sont un geste austère et 
symbolique de la mort. Qu'est-ce qui nous fait réfléchir sur le sens et l'orientation de notre vie plus que la 
perspective de notre mort? « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras poussière », dit le prêtre 
alors qu'il marque nos fronts. En rappel de notre propre mortalité, les cendres nous invitent à apporter des 
changements dans notre vie; des changements qui nous rendront plus aimants, plus gentils, plus honnêtes et 
plus pardonnants. Nous avons tous quelque chose à pardonner et quelque chose dont nous avons besoin 
d’être pardonné. Ainsi, le prêtre peut faire une autre prière en distribuant les cendres: « Éloigne-toi du péché 
et reste fidèle à l'Évangile ». 
 La repentance est vraiment un cadeau, une grâce de Dieu qui nous permet d’apporter des 
changements dans notre vie qui nous rapprocheront de l’amour les uns envers les autres et avec Dieu. 
Répondre à la grâce de la repentance implique plus que d’y penser; cela nécessite une action: prière, aumône 
et jeûne. Ces exercices spirituels engagent notre esprit et notre cœur à réviser notre relation avec Dieu, avec 
les autres et avec le monde. Ils nous guident tout au long de notre parcours dans la vie et dans le mystère 
pascal de la mort et de la résurrection de Jésus. 
 Pendant la prière, le proverbe « Arrêtez, connaissez que moi je suis Dieu » mérite un rappel. Souvent, 
le calme, l’immobilité et le silence évoquent la voix intérieure de la conscience d’où Dieu révèle le pouvoir de 
guérison et la force du Saint-Esprit. Les sacrements, en particulier l'Eucharistie et la réconciliation, sont des 
rencontres de prière avec le Christ, dont la miséricorde et l'amour pour nous sont infinis. 
 Notre jeûne ne nourrira peut-être pas les gens affamés mais nous incitera à les voir, à connaître leur 
sort et à comprendre notre obligation envers eux. De plus, le jeûne aussi, comme le silence dans la prière, 
nous aide à nous regarder nous-mêmes et à évaluer l'authenticité de notre vie et de nos relations. 
 En ce qui concerne l'aumône, nous avons beaucoup d'occasions de donner généreusement. Votre 
contribution mercredi des Cendres dans votre paroisse aidera le ministère auprès du Centre Correctionnel 
Provincial, le ministère auprès des femmes et des hommes sans abri. Le reste de la collecte, mercredi des 
Cendres, viendra supplémenter les fonds recueillis dans nos paroisses qui parrainent les réfugiés. Les aumônes 
qui parviennent du mercredi des Cendres est destiné aux personnes qui sont plus en besoin localement. Le 
Dimanche de la solidarité, le 7 avril, nous invite à partager le Carême en faisant des dons généreux à 
l’Organisation Catholique Canadienne pour Développement et Paix et au Programme Missionnaire d’Amérique 
Latine (L.A.M.P.). Cette année, le OCCDP met l’accent sur l’aide à 68.5 millions d’hommes, de femmes et 
d’enfants déplacés, sans-abri, vivant dans des camps de migrants ou pire. Par le biais de L.A.M.P, notre 
diocèse s'est également tourné vers la République Dominicaine en soutenant M. Ryan MacRae, un 
missionnaire laïc. 
 Je vous invite à l'observance de ces quarante jours par l'examen de soi et la repentance; par la prière, 
le jeûne et l'aumône et par la fervente réception des sacrements. 
 
Cordialement en Christ 
+ Richard Grecco 

Évêque de Charlottetown 


