PAROISSE NOTRE DAME DE LOURDES
Dimanche 24 mars 2019
3ème dimanche de Carême

« Quelqu’un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier, et
n’en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : ‘Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur
ce figuier, et je n’en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?’ Mais le
vigneron lui répondit : ‘Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y
mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir. Sinon, tu le couperas.’ »
(St Luc 13)

Cette parabole donnée par Jésus nous invite, en ce temps du carême, à poursuivre notre chemin
de conversion. Dieu, nous le savons, ne veut pas la mort du pécheur mais il veut qu’il se
convertisse et qu’il vive. Alors, ne nous décourageons pas car même s’il nous faut du temps le
Seigneur est ce bon vigneron qui cherche à nous faire donner du fruit. Voyez comme il est bon
et patient envers nous ! Cette parabole décrit nos lenteurs, nos refus d’être dans notre vie de
bons chrétiens, elle décrit notre réticence à changer et à porter de beaux fruits mais notre
Vigneron, le Christ, ne refuse pas de nous travailler. Sommes-nous enfin disposés à puiser dans
la bonne terre qu’il nous donne et à nous laisser faire par Lui ? Chaque année, le carême est ce
temps favorable pour revenir au Christ et nous laisser conduire par Lui.
Profitons du terreau de l’Église, des sacrements de la foi, des richesses de la vie fraternelle et
du dévouement des frères et des sœurs ; pour quelles fleurs de paix, pour quels fruits de joie !
La question du Seigneur, comme dans toutes ses paraboles, est à la fois douce et radicale. Si
radicale que nous ne cesserons jamais de l’entendre jusqu’au moment de la grande rencontre et
quelles que soient la vigueur et l’authenticité de notre réponse quotidienne. Mais dans cette
exigence même le Seigneur nous révèle toutes les ressources de sa douceur. Et c’est là que la
parabole complète les deux paroles précédentes en apportant un élément essentiel pour notre
espérance : le sursis. Nous sommes en sursis, nous restons en sursis tout au long de notre vie,
en vue d’un sursaut de vigueur, d’un renouveau de fécondité, parce que Dieu ne se résigne
jamais à la mort. Jésus vigneron s’attelle lui-même au travail de notre conversion : il bêche sa
vigne, souvent, et il ajoute à chaque fois quelque poignées d’un engrais dont il a le secret, un
engrais spirituel à base d’humilité, de simplicité et de courage, avec une bonne dose de
confiance.
M le curé

Nous nous acheminons maintenant vers « le centre et le sommet de toute la célébration », la
prière eucharistique. La préface en est le portail, elle se compose de trois parties : un dialogue
initial entre le prêtre et l’assemblée, la prière de la préface elle-même et le sanctus. Le dialogue
débute par « le Seigneur soit avec vous » ; ce qui était jusqu’alors une promesse lors des autres
prières va devenir réalité. Le prêtre garde les mains ouvertes pour intercéder sans cesse et les
élève vers le ciel en disant « Elevons notre cœur » ; maintenant, il n’est question que de
rechercher les choses d’en haut » (Colossiens III,1). L’assemblée répond au prêtre en l’assurant
que tous tournent leur cœur vers le Seigneur. Le prêtre peut alors rassembler notre élan en
refermant les mains puis, en inclinant la tête vers la Croix, il donne enfin le sujet de notre
action : « Rendons grâce au Seigneur notre Dieu ». L’assemblée assure que « cela est juste et
bon » et c’est ainsi que commence la prière de la préface qui est d’abord un développement de
ce dernier échange. Ensuite est annoncé le sujet ou le thème principal de la fête du jour. Enfin,
la préface s’achève par une prière d’union entre l’Eglise de la terre et les anges dans le ciel où
les neuf chœurs angéliques sont évoqués et parfois même nommés (les Séraphins, les
Chérubins, les Trônes, les Dominations, les Vertus, les Puissances, les Archanges et les Anges).

Après avoir invoqué tous les esprits angéliques à la fin de la préface, nous, l’Eglise de la terre
militante et pérégrinante, nous osons nous joindre à cette Eglise du ciel, bienheureuse et
triomphante, pour chanter cette hymne angélique. Elle est composée de deux parties : la
première (« Saint, Saint, Saint… ») est une louange qui vient des anges (cf. Isaïe VI, 3 et
Apocalypse IV, 8), la seconde (« Béni soit Celui qui vient … ») est une louange qui vient des
hommes lors de l’entrée triomphante du Christ à Jérusalem (psaume 117 et Matthieu XXI, 9), le
ciel et la terre s’unissant maintenant dans une même louange pour nous rappeler que le Christ
qui va se rendre présent est « vrai Dieu et vrai Homme » et que nous l’invoquons dans ces deux
natures. Nous louons aussi le Dieu trois fois saint, le Dieu Trinité, en répétant par trois fois le
mot « saint » et en proclamant « Le Seigneur Dieu de l’univers » (un seul Seigneur trois fois
saint). Pour chanter cette prière, le prêtre peut s’incliner pendant sa première partie, quand est
invoquée la divinité de la Trinité (ainsi que le font toujours les églises orientales) et se redresser
pendant la seconde partie pour acclamer le Christ-Roi entrant à Jérusalem. Nous nous apprêtons
maintenant à nous approcher de Dieu présent dans le canon de la messe (ou prière
eucharistique).

L’Arche à Nancy vous invite
Le Samedi 6 avril 2019 de 17h à 21h
A la salle des Espélugues

« LA RENCONTRE : UNE RICHESSE UNIVERSELLE »
Avec l’intervention de Michèle Dormal,
Membre de l’Arche Internationale.
Afin de nous organiser, une réponse est souhaitée avant le 27/03
accueil@arche-nancy.org – 03 83 31 55 46
Dans l’esprit du temps de Carême, nous vous invitons à participer
à notre soirée. Témoignages et partage, un repas simple avec la
Communauté de l’Arche rythmeront la soirée.
Participation libre à la soirée. (L’ensemble des fonds collectés
seront destinés au Fond de Solidarité de l’Arche Internationale)
---------------------

En vente à la boutique de la basilique :
« Le soir approche et déjà le jour baisse ».
Entretiens du Cardinal SARAH avec Nicolas DIAT.

Dans cette réflexion ambitieuse, le Cardinal Sarah se penche sans exclusive sur les
crises du monde contemporain en livrant une importante leçon spirituelle :
l’homme doit faire du chemin de sa vie l’expérience d’une élévation de l’âme et
ainsi quitter cette vie en créature plus élevée qu’il n’y était entré.

DANS NOTRE PAROISSE (www.ndlourdes-nancy.fr)
Lun 25/03

18h45, Solennité de l’Annonciation, messe à la basilique

Mar 26/03

9h00, exceptionnellement, pas de messe.
18h00, Groupe bible, Evangile selon St Mathieu, Peyramale

Jeu 28/03

20h30, répétition de la chorale, Peyramale.

Ven 29/03

15h00, chemin de croix
16h00, Café-rencontre, Peyramale
20h30, réunion catéchuménat (baptême adultes), Loevenbruck

Vente de fromages et de vin de l’Abbaye de Donezan dans les Pyrénées.
Si vous n’avez pas eu l’occasion de passer commande à la sortie des messes des
16 et 17/03, vous pourrez acheter dans la mesure des stocks disponibles
directement à la sortie des messes du week-end prochain.
Quant à vous qui avez déjà réservé, vous pourrez retirer vos colis.
Prochain film : « Jésus l’enquête », vendredi 5 avril à 15h et à 20h
Film américain de John Gunn
Lee Strobel, journaliste d’investigation au Chicago Tribune et athée revendiqué est confronté à
la soudaine conversion de son épouse au christianisme. Afin de sauver son couple, il se met à
enquêter sur la figure du Christ, avec l’ambition de prouver que celui-ci n’est jamais ressuscité.

DANS NOTRE DIOCESE (www.catholique-nancy.fr)
Lun 25/03, à 20h15 : film « Jean Vanier : le sacrement de la tendresse ».
Cinéma Caméo St Sébastien.
Jeu 28 et ven 29/03, Comme chaque année, Récollection de Carême, dans
différents endroits : de 9h30 à 11h30, chez les Clarisses à Vandoeuvre, de 16h à
18h, à l’église St Sébastien, de 19h à 21h, à l’église St Léon. Enseignements,
méditation et messe. Prédicateur : Père Nicolas Butet. Chacun s’organisera selon
ses possibilités, l’essentiel étant de suivre les deux jours.

Sam 13 et dim 14/04, 1ère Marche des Rameaux de Nancy à Toul. Le rendez-vous
annuel des jeunes de l’âge des JMJ (lycéens, étudiants, jeunes professionnels)
infos et inscriptions avant le 5 avril : diojeunes@catholique-nancy.fr
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