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MESSE DES CENDRES ANIMEE PAR LES ETUDIANTS ET JEUNES PROFESSIONNELS  

MERCREDI 6 MARS 2019 

CATHEDRALE NOTRE-DAME DE CRETEIL 

HOMELIE DE MGR MICHEL SANTIER 

 

 

 

Chers jeunes pros et étudiants,  

Chers paroissiens, personnel de l’évêché, 

 

L’Eglise, à travers le carême, nous offre un temps favorable, un temps de grâce pour nous 

tourner, retourner vers le Seigneur. 

Le prophète Joël nous transmet le cri déchirant de notre Dieu :  

Revenez à moi de tout votre cœur. 

Le désir de Dieu est de nous attirer à lui. C’est son amour, sa tendresse pour nous qui 

provoque notre conversion, notre retour à Dieu. 

La marche vers Pâques sera longue, mais nous la vivrons en union avec Jésus qui a passé 

40 jours et 40 nuits au désert. Nous y voyons un écho de la marche du Peuple de Dieu dans 

le désert pendant 40 ans vers la Terre Promise. 

Nous la vivrons aussi en communion avec les adultes et les jeunes que je vais appeler au 

baptême ce 1er dimanche de Carême et qui seront baptisés à la Vigile Pascale. 

Dans cette marche au désert, le peuple a murmuré contre Dieu avec l’épreuve de la faim et 

de la soif. Il vit un véritable combat spirituel comme Jésus au désert. 

Dans l’Evangile que nous venons d’entendre, l’Evangile de Matthieu, nous sont indiquées trois 

attitudes pour vivre le combat spirituel du carême de notre marche vers Pâques : 

1) La prière 

2) Le jeûne 

3) L’aumône. 

 

1) la prière 

Chers jeunes, vous avez soif de Dieu. Prier c’est aimer Dieu, passer toute sa journée sous le 

regard de l’amour de Dieu. Le matin, avant de partir à l’Université ou au travail, prier le Notre 

Père ; à midi, vous isoler pour le prier une deuxième fois ; et le soir, avant de dormir, confier 

votre journée une troisième fois à votre Père. 

Vous pouvez aussi chaque jour lire et méditer l’Evangile du jour, car pendant le carême les 

textes de la Parole de Dieu sont très riches, une source d’eau vive. 
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Vous pouvez aussi un midi, en jeûnant, partager et prier ensemble à l’ESCALE, vous vivrez 

ainsi cette parole :  

L’homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de la Parole de Dieu. 

 

2) le jeûne 

Jeûner, c’est une attitude qui devrait vous parler, jeunes sensibles à l’écologie, à la 

préservation de la nature, des ressources de la terre et de la mer. Jeûner, c’est se rendre libre 

par rapport au besoin de la consommation sans limites de notre société moderne. 

Jeûner favorise en nous le chemin de l’intériorité, la perception que nous ne sommes pas 

qu’un corps, mais aussi un être unifié entre le corps, l’âme et l’esprit, ce que la Bible appelle 

le cœur. 

Par sa Parole, la prière, le jeûne, et la partage, Dieu veut toucher notre cœur, changer notre 

cœur dur, indifférent, cœur de pierre, en un cœur de chair, capable de compatir à la souffrance 

des autres, un cœur nouveau, pour que nous fêtions Pâques avec un cœur renouvelé, une foi 

plus vivante. 

 

3) l’aumône 

Le partage lié à la prière et au jeûne fait partie de la démarche du carême, de la démarche 

chrétienne de tout cœur. 

Entre vous, chers jeunes, je vous invite à partager vos joies, vos épreuves, car souvent la 

tendance est de garder tout pour soi, et ainsi se replier sur soi-même. 

Tout autour de nous, et même parmi les jeunes personnes, à cause de différentes souffrances 

et événements, s’enfoncent dans la solitude. 

Le temps du Carême nous est donné pour aller à la rencontre de ceux qui sont seuls en 

prenant du temps sur le temps que nous passons sur notre ordinateur sur notre portable, sur 

Internet, pour les écouter, les soutenir financièrement s’ils sont dans le besoin, mais aussi 

recevoir d’eux des richesses intérieures que nous ignorons. 

 

Nous allons recevoir les cendres comme rite d’appel pour notre conversion, notre retour au 

Seigneur ; ce qui est une invitation à vivre le combat spirituel non pas seul mais en Eglise, en 

communauté. 

Bonne marche vers Pâques. 

+ Mgr Michel Santier 

Evêque de Créteil 


