
Homélie pour la messe des Cendres 2016  

 Frères et sœurs, nous commençons ce soir une très belle ascension : 
grâce aux enfants de l’Eveil et du Caté, la montagne du carême va nous 
accompagner durant ces quarante jours. Et chaque dimanche, elle revêtira un 
nouvel habit, en lien avec les textes de la Parole de Dieu. 
 
 Le carême, c’est comme une belle ballade en montagne :  

• il faut d’abord choisir son itinéraire, et préparer son matériel : qu’est-ce 
que j’ai envie de vivre durant ce carême ? Quels efforts ai-je envie de 
faire ? Quels choix vais-je poser, dans ma vie de prière, ma vie en 
paroisse, en famille, à l’école ou au travail ? 

• il faut ensuite profiter du paysage, savoir faire des pauses régulières : 
quel regard je pose sur moi-même, sur mes frères, sur le Seigneur ? 
Comment prendre le temps pour souffler, contempler, prier ? 

• il ne faut pas partir tout seul à l’aventure : notre paroisse fait des 
propositions de temps forts, en Eglise, durant ce carême (soirée pour la 
réconciliation, soirée sur le thème de la Miséricorde, journée de 
ressourcement) ; osons la rencontre avec les autres, pour que ce carême 
soit vraiment vécu en communauté ! Osons la solidarité, l’attention au 
plus faible, au plus démuni… Osons participer fidèlement aux 
célébrations proposées ! 

• il faut encore ne pas se décourager si parfois la route semble longue, et 
le sommet encore éloigné, si la météo ou le relief le cachent à nos yeux… 
Le carême est un chemin de courage et de confiance.  

• Il faut parfois savoir changer d’itinéraire si la voie choisie est mauvaise : 
le carême est une invitation merveilleuse à la conversion du cœur ! Que 
vais-je essayer d’améliorer dans mon caractère, dans ma façon d’être ? 
 
Les textes de ce jour nous parlent de la confiance en Dieu, de 
l’importance de la prière, de la générosité, du pardon ; entendons 
notamment les paroles fortes de l’apôtre Paul « nous sommes les 
ambassadeurs du Christ ! » « au nom du Christ, laissons-nous réconcilier 
avec Dieu ! »  
 
Bonne ballade, bonne ascension de carême à tous ! Que le Christ soit 
notre premier de cordée, que l’Esprit-Saint soit notre boussole ! Et que 
ce chemin soit un chemin d’amour et de joie ! Amen. 
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