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Mercredi des Cendres – l’entrée dans le Carême
Le mercredi des Cendres, par la plume du prophète Joël (Jl 2, 12-18), voilà ce que dit 
Dieu: « Revenez à moi de tout votre cœur ! »
La conversion du cœur est ce que nous nous apprêtons à vivre. 
Et pourquoi serions-nous motivés de revenir à lui ? 
Le prophète Joël, nous donne un indice : « Revenez au Seigneur votre Dieu car il 
est tendre et miséricordieux ». Il convient donc de se placer sur le registre de l’amour 
pour entrer en Carême, pour être dans les mêmes dispositions que notre Dieu qui 
attend notre retour avec impatience. 
Se faire imposer les cendres sur le front est toute une confession de foi. Ce geste ances-
tral et biblique confesse au monde entier que je ne suis rien sans le Seigneur qui m’aime. 
L’imposition des cendres est un grand geste pour les chrétiens croyants. Il est le signe des 
amoureux de Dieu. Ce geste rappelle la vraie condition de l’homme : soit la « non toute puis-
sance » de l’homme. Mais pas tant la « non toute puissance » des autres, mais la mienne 
d’abord. À chaque fois que mon orgueil grandit, c’est de la place que Dieu perd dans ma vie.
Et puis, l’imposition des cendres est accompagnée d’une parole : « Convertissez-vous et 
croyez à la Bonne Nouvelle ! ». Il s’agit d’un appel à la vie !  Rappelons-nous ! Ces mots 
sont les premiers de la prédication de Jésus. Il nous rappelle dans cette formule que la 
seule souffrance de Dieu est que nous ayons perdu le chemin de sa maison. Nous faisons 
trop souvent fausse route ! 
Le mercredi des Cendres lance le compte à rebours de mon travail personnel à reprendre 
la bonne direction. L’appel à retrouver le bon chemin se vit d’abord en communauté. 
Ensemble nous reprenons la route. Retrouver le bon chemin, c’est tout à la fois un travail 
personnel et communautaire. Mais beaucoup se cachent derrière l’argument commu-
nautaire pour ne jamais initier un travail personnel.

Quels outils pour retrouver la bonne direction ?
Par la prière, tout d’abord : car je ne peux vivre le Carême sans parler cœur à cœur avec 
Jésus. La prière, c’est cela : un cœur à cœur avec des mots simples.
Par le jeûne : car le jeûne est le signe que je ne m’appartiens pas moi-même et qu’il me 
manquera toujours quelque chose. Que je ne peux pas me suffire à moi-même. Le jeûne 
est là pour nous dire que nous n’avons rien, s’il nous manque Dieu.
Enfin, l’aumône : car l’aumône me met en relation avec les autres. 
Je grandis quand je fais grandir les autres. L’aumône, c’est l’amour de Dieu en acte. 
Que ce soit l’aumône, la prière ou le jeûne, il faut que ces 3 piliers se vivent selon nos vies 
concrètes. À nous d’être créatifs ! Par exemple, jeûner un peu de l’ordinateur et de la télé 
peut me laisser plus de temps à laisser le Seigneur agir dans ma vie.
« 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 » 
lance encore le prophète Joël.
Mais attention : l’aumône, la prière ou le jeûne sont des fondements. Mais c’est Dieu lui-
même qui construit notre édifice. Car notre plus grand travail est de nous laisser 
façonner par Lui. C’est Lui qui agit en nous.

Père Raphaël Vincent 

Samedi 1er  de 15h45 à 17h 
Evéil à la foi "Dieu agit dans nos vies"

Dimanche 2 au dimanche 9
Fêtes de la Chandeleur à Saint Victor
prédications assurées par le père Gilles 
La Mache
Retrouvez le programme sur :
www.saintvictor.net ou au fond de 
l'église

Mardi 4 à 18h30
Messe pour les vocations

• À saint Victor à 19h
Messe du monde de la santé 

Mercredi 5 à 17h30
• Réunion bible chez les soeurs 
Dominicaines 2, rue du Jarret 
13004 Marseille

• À Saint Victor à 19h
Temps de prière oecuménique en 
présence de Mgr Jean-Marc Aveline

Jeudi 6 de 15h à  17h
Réunion bible chez les Petites Soeurs 
des Pauvres rue Jeanne Jugan 

Dimanche 9
• Dimanche de la Santé à 10h30
• Réunion bible au presbytère 
   de 17h à 19h

Vendredi 21 de 14h à 17h 
Réunion  bible chez Marie  Thérèse 
Giustetto  5 avenue  des  Chutes  Lavie 

Mercredi 26 Les Cendres
Messes à 10h30 et 18h30 avec imposi-
tion des cendres.

Tous les vendredis, chemin de Croix 
à 15h et à 19h



QUOI DE NEUF ?
3 Questions à Brigitte directrice 
de Magdala 
IC (Info-Chartreux) 
Brigitte, vous avez rejoint notre quartier et notre 
paroisse il y a déjà un an et demi. Pouvez-vous nous dire 
ce que vous faisiez avant avec l'association Bernadette 
et comment vous est venue l'idée de nous rejoindre ? 

Depuis un an et demi j’ai la chance de venir tous les jours 
aux Chartreux pour rencontrer les habitants et vivre de 
belles rencontres.
Je suis venue aux Chartreux suite à un appel du père Raphaël 
à la fraternité Bernadette. Depuis 7 ans j’étais éducatrice 
à la maison Bernadette, située dans la cité des Lauriers. 
Pendant ces années, j’ai découvert un quartier souffrant de 
surpopulation et du trafic de drogue mais des enfants, des 
familles et des adultes extraordinaires. Être là chaque jour 
pour accompagner les enfants à avoir confiance en eux et à 
devenir acteur de leur vie est une belle motivation. Être co-
éducateur avec les parents est aussi une mission exigeante 
mais relever ce défi est un bonheur. Avec le temps, les 
amitiés développées avec les enfants et chaque habitant 
des Lauriers étaient une vraie source de joie mais le travail 
n’était vraiment plus un travail pour moi, je retrouvais ma 
famille chaque jour et pour grandir et m’épanouir, j’avais 
besoin de nouveaux défis professionnels.
Me mettre au service d’une paroisse et d’un quartier de 
Marseille me met le cœur en joie et c'est un nouveau défi 
pour moi. Je ne connaissais pas le quartier avant de venir 
en mission ici et je suis touchée par l’accueil qui m’est fait 
aussi bien dans la paroisse que sur la place et dans chaque 
immeuble que je visite.

IC - Quelles sont les différentes activités dans lesquelles 
Magdala s'est lancée cette année ?

Magdala propose différentes activités pour dire à chaque 
personne rencontrée qu’elle a du prix. Nous nous inspirons 
de l’expérience de la jeune fille de Lourdes qui n’était 
rien dans son village mais qui avait tellement de prix  
pour le Bon Dieu qu’il a envoyé sa Mère pour le dire de 
vive voix à cette petite Bernadette. Pour rejoindre les 
enfants, nous proposons du soutien scolaire, une œuvre 
(patronage), et des jeux sur la place. Nous accueillons et 
jouons avec les enfants et les jeunes avant le catéchisme et 
l’aumônerie pour faire connaissance et créer des amitiés. 
Pour les habitants, nous proposons un café sur la place les 
dimanches matins. Pour les paroissiens, nous proposons un 
diner partagé les lundis soirs et des journées ensemble les 
jours fériés. Nous visitons les familles inscrites en soutien 
scolaire, au catéchisme, à l’aumônerie, à l’œuvre, des .../...

.../... paroissiens, des maisons de retraites (Ma Maison 
et Montolivet). Il y a encore beaucoup de personnes 
seules ou démunies que nous ne rejoignons pas encore 
mais que nous portons dans notre cœur. Que l’Esprit 
Saint nous guide là où il nous veut !

IC- Plusieurs jeunes se lancent dans l'aventure avec 
vous pendant 6 mois ou un an. Que retiennent - ils 
de leur expérience de charité ?

Des jeunes viennent se mettre pour quelques mois au 
service de la charité. La charité : se laisser aimer par le 
Christ et aimer chacun comme Dieu l’aime : ouvrir son 
cœur aux dimensions du cœur de Dieu. Mission difficile 
mais mission qui vaut le coup d’être vécue. Vivre 
pleinement des grâces de son baptême pour choisir 
de fonder sa vie d’adulte sur le Christ. Ces quelques 
mois ne sont que le début d’une vie de chrétien dans 
et pour le monde. Se souvenir que les rencontres 
gratuites, celles où nous n’avons rien à apporter sauf 
nous-même, nous recentrent sur l’Essence – ciel : 
nous sommes aimés pour nous-même-et pas pour ce 
que nous faisons. Nous pouvons ensuite construire 
notre vie les pieds sur terre mais avec la joie de l’autre 
monde.

Merci pour toutes les personnes rencontrées aux 
Chartreux qui nous rendent meilleurs chaque jour 
pour construire ensemble la civilisation de l’amour. 



L’ACTU

Le chemin de Croix ou la Via 
Dolorosa

Avant de trop vite considérer cette pratique comme une 

petite piété populaire, ce qui serait vraiment faux et injuste, 
le chemin de Croix fut d’abord un vrai tournant spirituel 
dans le cœur des chrétiens.
On ne développe pas une pratique parce que nous n’aurions 
rien à faire d’autre à la place.

Une pratique nouvelle découle d’une nouvelle méditation.
300 ans après la résurrection de Jésus, les chrétiens arrivent 
enfin à une forme de reconnaissance et de calme dans les 
persécutions. Les premiers pèlerinages en Terre Sainte 
peuvent se mettre en place. L’impératrice Hélène retrouve 
le Calvaire et le Tombeau de Jésus. On peut aussi de nouveau 
prier au jardin des Oliviers, lieu de l’arrestation de Jésus.

Les pèlerins chrétiens veulent mettre leurs pas dans ceux 
de Jésus.
On se rend compte alors du chemin douloureux de Jésus, 
des distances à faire pour aller de son arrestation au lieu 
du Calvaire. Alors on essaie de marcher sur cette route en 
chantant et en priant. Mais il n’y a pas encore de stations 
où le chrétien puisse s’arrêter pour méditer. Plus qu’une 
marche, c’est une démarche spirituelle.

On médite sur le chemin, ce qui nous mène à penser à la 
Croix, qui elle-même porte notre attention sur les blessures, 
et sur les souffrances … et on finit par trouver un jour le Cœur 
de Jésus, offert par amour. Ce qui conduira à développer à 
travers les siècles  la théologie du Sacré Cœur de Jésus.

En tout cas, le premier chemin de Croix est donc le fruit de 
la méditation des pèlerins « sur place ». 
En 380, la pèlerine espagnole Ethérie (ou Egérie) nous fait 
mention du premier tracé.

Le tracé des pèlerins sur le chemin de la Croix changera 3 
fois au cours des siècles. Et encore aujourd’hui, les pèlerins 
français avec un guide avisé peuvent entreprendre un 
4e chemin de Croix dit « archéologique » qui se voudrait 
au plus près d’un tracé tenant compte des découvertes 
archéologiques de la vieille ville de Jérusalem.

Le chemin de Croix trouve son origine dans les pèlerinages 
chrétiens en Terre Sainte.

Mais la diffusion dans le monde entier de cette pratique 
spirituelle fut vraiment initiée par les franciscains au 14ème 
siècle.

Il y eut d’abord un tracé de 8 stations puis l’influence 
de cette dévotion en Europe poussa la pratique uni-
verselle à fixer 14 stations. Plus nous faisons de sta-
tions, plus nous nous rendons compte de la vraie « 
passion » du Seigneur Jésus. Il ne nous est pas éton-
nant de voir ce tracé prendre le nom de Via Dolorosa.

Chaque vendredi chemin de Croix à 15h et à 19h.

Vivre le chemin de Croix aujourd'hui, c'est apprendre 
sur notre chemin terrestre qu'une chute ou une souf-
france n'est pas la fin du chemin mais qu'il y a toujours 
derrière un relèvement possible, une résurrection.

Père Raphaël Vincent 

Dimanche de la Santé
Comme chaque année, le dimanche le plus proche de 
la première apparition à Lourdes, le 12 février 1848, 
les communautés chrétiennes fêtent le Dimanche de la 
Santé. Pas le dimanche des malades comme si nous les 
prenions en pitié. Nous prions avec eux et ils prient avec 
nous.
Malades, isolés, handicapés à leur domicile ou en 
hôpital, en maison de retraite, ils seront avec nous, avec 
leurs souffrances et leur espérance grâce aussi à leurs 
accompagnateurs et avec leurs intentions de prières et 
peut-être leurs témoignages.

Rendez-vous avec eux tous
le dimanche 9 février à 10h30.

Père Jean Cornet 



INFO PAROISSE
Nos joies et nos peines

Horaires d’hiver
Ouverture de l’église
Du lundi au vendredi 
de 7h30 à 12h et de 16h30 à 19h
Samedi 9h30 à 12h et de 18h à 19h30

Horaires des messes
• Messes dominicales
Samedi soir : 18h30
Dimanche : 10h30 - 19h

• Messes en semaine
Du lundi au vendredi : 18h30

Prières
• Adoration de 17h30 à 18h15
Adoration silencieuse
Lundi, mardi et vendredi 

Adoration animée
 Jeudi  
Adoration avec chapelet
Mercredi à 17h30

• Laudes
Du lundi au vendredi à 7h30
Permanences des prêtres à 
l’église
Lundi après-midi
Vendredi après-midi
Samedi matin de 9h30 à 12h

• Confessions
Tous les jeudis de 16h30 à 18h15
Les prêtres sont à votre écoute et à 
votre disposition.

Info pratiques

Pour nous contacter
Paroisse Catholique Sainte Marie-Madeleine les Chartreux •26, place Edmond Audran
13004 Marseille • Téléphone : 04 91 49 40 76 • Mail : chartreux.marseille@gmail.com
Retrouvez Info Chartreux sur notre site internet : www.paroissedeschartreux.com
Bus n° 6 - 42 - 67 - 72 • Métro ligne 1 – Station Chartreux
Directeur de la publication : Père Raphaël Vincent • Journal mensuel tiré à 500 exemplaires

Service Diocésain des Pèlerinages 
”Le Mistral” • 11, impasse Flammarion • 13001 Marseille • Port :  06 41 26 97 88  • Email : pelemarseille@wanadoo.fr
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“Je suis l’Immaculée 
Conception ” 

Pèlerinage diocésain  
avec Mgr Jean-Marc Aveline

Lourdes

 Du 20 au 24 mai 2020
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Portons-les avec leurs familles dans nos prières

Obsèques

• JacquelineMercadier
• Maryse Crotti
• Arlette Arduino,
• Jo Flore 
 

Nouvelle "formule" oecuménique !
Le samedi 25 janvier de 16h à 18h, nous avons accueilli nos frères du Temple de 
Provence dans la belle salle paroissiale pour vivre la nouvelle "formule "
œcuménique. Après le mot de bienvenue du père Raphaël, Georges et Anissa 
ont lu une belle prière commune tirée de la parole de Dieu, ensuite nous avons 
écouté 5 témoignages de chrétiens ponctués par des chants (une maman, une 
grand-mère, un médecin à la retraite, une collégienne et une étudiante sur 
le thème suivant : • Comment j’arrive à parler de Jésus ? • Quelles sont les 
difficultés que  je rencontre ? 
Après avoir récité le Notre Père nous nous sommes mis en petits groupes pour 
échanger. L’après-midi s’est terminée autour de la galette des rois et d’un verre 
de cidre.

À noter ...


