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Comment vivre concrètement le carême ? 
Les cinq P…
Durant le temps du Carême, nous sommes invités à entrer dans le combat spirituel à la 
suite de Jésus pour vaincre le mal en nous. Comment ? En priant avec Jésus, jeûner avec 
Lui, partager avec nos frères et sœurs avec Lui. Comme Jésus au désert a résisté à Satan 
par trois fois, nous aussi nous pouvons être vainqueurs de ce combat en écoutant et en 
méditant quotidiennement la Parole de Dieu.
Quatre outils traditionnels pour ce combat qui vise à une véritable conversion intérieure 
commencent par la lettre P :

La Prière
Nous devons prendre le temps de nous recueillir. Prier à l’image de Jésus qui savait 
prendre du temps, échappant à la foule pour mieux la retrouver après son dialogue avec 
le Père. En méditant la Parole dans le silence, en éteignant la télé ou en évitant d’être 
dépendant des smartphones, nous acceptons chaque jour de nous mettre quelques mi-
nutes devant le Seigneur pour nous laisser saisir par Lui. 

La Privation ou le jeûne
L’Église nous rappelle certains actes significatifs : manger moins chaque vendredi ; jeû-
ner (au moins pour un repas) le mercredi des Cendres et le Vendredi Saint.
Mais surtout, elle attire notre attention sur l’importance de notre style de vie. S’inspire-
t-il du Christ et des encouragements de l’Église à une forme de sobriété, de simplicité ?
Que chacun vive cette dimension du carême avec réalisme et profondeur.

Le Partage
Un des buts du jeûne est le partage, l’aumône : ce que nous avons économisé, nous 
sommes invités à le donner à ceux qui jeûnent tous les jours, car ils n’ont pas de quoi 
s’acheter à manger. Partager nous rappelle aussi que le combat auquel nous sommes 
confrontés n’est pas qu’un combat en solitaire. C’est par les autres, par mon épouse, 
mon frère, mon ami que je peux vaincre ce mal en moi.

Le Pardon
Ce temps du Carême ne sera véritablement conversion que si nous allons jusqu’à l’ac-
cueil du pardon du Seigneur dans le sacrement de réconciliation. Ce sacrement reçu 
personnellement témoigne, pour la communauté chrétienne et pour tous les hommes 
marqués par l’échec et le péché, que Dieu ouvre largement son pardon à toute personne 
de bonne volonté, qu’il n’y a pas d’échec définitif et que Dieu est plus grand que notre 
cœur. Les prêtres de la paroisse sont à votre disposition avant et après les messes de 
semaine pour vous offrir au nom du Seigneur ce si beau cadeau. Une célébration péni-
tentielle sera proposée le jeudi 2 avril dès 18h.

Le carême n’est pas un parcours du combattant, ni même un chemin de croix. 
Il y a un cinquième P à honorer, le P de Parfum. N’ayons pas des faces de carême pen-
dant ce temps béni. Il aboutit au plus grand des mystères, celui de la mort et de la ré-
surrection de Jésus. La victoire nous est promise, il nous faut affronter ce combat rempli 
d’espérance.
Bon carême !

Père Didier 

Jeudi 5 de 15h à 17h 
Réunion Bible chez les Petites Soeurs 
des Pauvres rue Jeanne Jugan

Vendredi 6 de 14h à 17h
Réunion Bible chez Marie-Thérèse 
Giustetto - 5 avenue des Chutes Lavie

Dimanche 8 de 17h à 19h
Réunion Bible au presbytère

Mardi 10 de 19h15 à 21h
Étude biblique oecuménique
Dans les salles du presbytère

Mercredi 11 à 17h30
Réunion bible chez les Dominicaines 
2 rue du Jarret 13004 Marseille

Vendredi 20 de 14h à 17h

Réunion Bible chez Marie-Thérèse 
Giustetto - 5 avenue des Chutes Lavie

 

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

Samedi 28 de 15h45 à 17h30
Éveil à la foi " Dieu pardonne" 
dans les salles du presbytère

Lundi 30 à 14h30
 Réunion bible chez Geneviève
 Desescaut 14 bd Altéras
 

 Pendant le carême les confes-
sions sont possibles après toutes 
les messes du lundi au vendredi 

jusqu'à 19h30.

Horaires définitifs des confessions 
dans info Chartreux 

du mois d'avril

 Samedi 21 de 16h30 à 18h 
Méditation de Carême 

Sur les pas de Jésus
en Terre Sainte 

dans les salles paroissiales 



QUOI DE NEUF ?
Comment prier aujourd’hui 
pendant le  Carême ?

Pendant le Carême, les chrétiens sont invités à faire un 
chemin de conversion intense avec les catéchumènes 
pour renouveler leurs promesses de baptême qui est 
la foi dans le Christ mort et ressuscité. Le Christ lui-
même nous invite dans l’Évangile qui nous est proposé 
le mercredi des Cendres, à avoir des attitudes qui nous 
permettent de vivre pleinement ce moment : la prière 
dans le secret de notre cœur, le jeûne, et le partage.  

Comment alors prier pendant ce temps privilégié  qu’est 
le Carême ? 

Il faut faire comme Marie la sœur de Marthe ; s’asseoir 
aux pieds du Seigneur pour l’écouter. Au début, il est 
difficile de s’y mettre, mais il faut tenir bon quelle que 
soit la forme que prend notre prière. De fait, il n’y a pas 
d’uniformité dans la rencontre avec Dieu ; c’est un acte 
personnel que je pose qui est une source de joie, de 
bonheur, de paix, mais qui peut devenir aussi un lieu de 
vrai combat. 

Quelques pistes pour nous aider :

• Prendre les moyens ou les dispositions nécessaires 
pour commencer ce temps de grâce en ne comptant pas 
sur ses propres forces, mais sur l’aide de l’Esprit Saint.

• Demander la grâce de l’humilité, pour ne pas juger la 
qualité de sa propre prière ni celle des autres, car Dieu 
seul en connaît la valeur. 

• Être patient envers soi-même et envers Dieu au moment 
des distractions dans la prière en se donnant du temps et 
en sachant s’abandonner aux mains du Seigneur. 

• Accepter de recommencer humblement. Le Seigneur 
ne juge personne, mais Il attend, patient, au seuil de la 
porte notre retour vers Lui à l’image du fils prodigue.  

• Savoir être persévérant. L’essentiel n’est pas dans 
l’accentuation d’une émotion ressentie par moment, mais 
dans la constance du don de soi chaque jour, enraciné 
dans le temps donné à Dieu dans une vraie relation.

Saint  Paul nous le dit : « L’Esprit Saint vient en aide à 
notre faiblesse car nous ne savons pas prier comme il 
faut, ... » (Rm 8, 26). 

Souvenons-nous que Dieu est notre Père. Avec 
patience Il nous révèle son cœur d’amour qui nous 
fait passer des prières de demande (liste de nos 
besoins) à une relation filiale à l’image de Jésus lui-
même. 

Notre cœur à cœur avec Dieu est soutenu par le 
service que nous pouvons rendre aux autres, par 
le partage de ce que nous avons et de ce que nous 
sommes, par le jeûne, en supprimant tout ce qui est 
gaspillage, et enfin par la réconciliation dans l’accueil 
du pardon des autres et en pardonnant à notre tour. 

 Bon temps de Carême avec le Christ !

Les sœurs Dominicaines

Don Joseph de Martinet 
La belle mission de coordination du service accueil de 
notre église m’a donné l’occasion de rencontrer un de 
ses « habitants » : Don Joseph de Martinet.               
J’ai trouvé en lui un témoin pour notre temps, témoin 
de la fidélité à servir Dieu et ses fidèles au cœur des 
tribulations. 
Dans un don total de sa vie et au risque de la perdre, 
il a accepté de se laisser déplacer (sortir de la clôture 
du couvent) pour une mission pastorale nécessaire en 
vue des circonstances historiques, de s’abandonner à 
la providence, et d’être miséricordieux envers ceux qui 
ont cédé devant l’oppresseur, le tout dans une grande 
humilité.

Nicole Rico
(Voir article page 3 de Mgr Aveline)

À VOS AGENDAS
Pèlerinage diocésain à Lourdes  

Du 20 au 24 mai 2020. Inscriptions et rensei-
gnements tous les vendredis de 16h à 18h et les 

dimanches après la messe de 10h30.

Pèlerinage paroissial à Cotignac 
Le lundi 1er juin 2020

Fête proissiale 
Samedi 20 juin 2020



L’ACTU

Les racines et les bourgeons
C’était en 1794. Depuis quelques mois, la Terreur, parvenue 
à son paroxysme, ensanglantait la France. Cette année-là, 
la fête du Sacré-Cœur devait se célébrer le vendredi 27 juin. 
Or, depuis la Grande Peste, cette célébration était impor-
tante pour les catholiques de notre diocèse. En effet, le 1er 

novembre 1720, Mgr de Belsunce, en une longue prière de 
pénitence et d’offrande à laquelle il avait joint les litanies 
composées par une religieuse de la Visitation, Anne-Made-
leine Rémuzat, avait consacré la ville au Sacré-Cœur. Deux 
ans plus tard, l’épidémie ayant repris, les échevins firent 
« le vœu ferme, stable et irrévocable engageant eux et leurs 
successeurs à perpétuité de célébrer chaque année la messe 
au Premier monastère de la Visitation », suivie, le soir, d’une 
« procession générale d’action de grâces ». Le 12 juin 1722, le 
vœu fut accompli pour la première fois. Et depuis, chaque an-
née, il avait été renouvelé. Mais en 1794, comment allait-on 
faire ? Partout en France, la répression contre les prêtres qui 
refusaient de prêter serment à la Constitution civile du cler-
gé était de plus en plus violente. À Marseille, deux religieux 
Minimes, les Pères Nuirate et Taxi, avaient été assassinés 
en 1792. Mathieu Olive, curé emblématique de la paroisse 
Saint-Ferréol, qui se trouvait alors au bout de la rue du même 
nom, vers l’actuelle Préfecture, fut pendu le 13 janvier 1793.

À partir de janvier 1794, plusieurs églises sont détruites et le 
13 mars, la statue d’argent de Notre-Dame de la Garde est en-
voyée à la fonte, avant que, la semaine suivante, l’église des 
Prêcheurs (Saint-Cannat) soit transformée en Temple de la Rai-
son.

Alors comment allait-on faire pour le vœu au Sacré-Cœur? Dans 
toute la ville, au plus dur de cette sinistre période, il n’était res-
té qu’un seul prêtre, un chartreux, Dom Joseph de Martinet. 
Après la loi du 14 octobre 1790 qui obligea les religieux à quit-
ter leur habit et à se disperser, il était resté seul dans la Char-
treuse dont il ne nous reste plus que la magnifique église du 
quartier des Chartreux. Dénoncé en juillet 1792, Dom Martinet 
erre de maison en maison et finit par s’installer au troisième 
étage du 53 rue d’Aix, chez les sœurs Meiffred. L’année sui-
vante, il est rejoint par un autre prêtre, l’abbé Reimonet, reve-
nu secrètement de Rome, et qui loge à la rue Bernard-du-Bois.

Le vendredi 27 juin 1794, jour de la fête du Sacré-Cœur, une dou-
zaine de personnes se réunissent donc chez le P. Reimonet. Il y a 
là quelques religieuses, quelques laïcs, Dom Joseph de Martinet et 
un jeune homme, auquel on demande, après une petite proces-
sion à l’intérieur de la maison, de prononcer l’acte de consécration 
de Marseille au Sacré-Cœur, afin que le vœu soit honoré.

Ce jeune homme avait vingt-deux ans. Il s’appelait Jean-
Joseph Allemand. L’année suivante, le 12 juin 1795, 
Dom Martinet, épuisé, mourut vers trois heures de 
l’après-midi : c’était le jour de la fête du Sacré-Cœur ! 
Quant à Jean-Joseph Allemand, il créa, en mai 1799, 
« l’Œuvre de la Jeunesse », qu’il déplaça plusieurs fois 
de la rue Curiol vers la place de Lenche, et qu’il finit par 
installer, le 20 novembre 1820, à la rue Saint-Savournin, 
où elle existe encore aujourd’hui, pleine de dynamisme 
au service des jeunes du quartier, deux cents ans après !

Église de Marseille, au seuil de cette année du tricente-
naire de la consécration du diocèse au Sacré-Cœur et du 
bicentenaire de l’installation de l’Œuvre Allemand, n’ou-
blie pas tes racines ! Va puiser la ferveur apostolique dont 
tu as aujourd’hui besoin dans le témoignage vigoureux 
de ceux qui t’ont précédée. Car, de génération en géné-
ration, la mémoire est la sève de l’espérance ! Écoute ce 
qu’écrivait l’abbé Reimonet, quand il parcourait la ville et 
les villages d’alentour chaque nuit, déguisé comme il le 
pouvait, pour consoler et conforter le peuple chrétien, 
avec souvent le jeune Jean-Joseph comme acolyte : « À 
la vérité, je fatigue beaucoup ! Je fais les six lieues dans 
une nuit, dans les rochers et les vallons, assez souvent les 
pieds écorchés par les souliers de vacher que je porte ; obli-
gé souvent de m’étendre sur la pointe des rochers pour 
réparer mes forces épuisées par les veilles, le travail et la 
fatigue. Mais que je suis heureux ! […] Je n’aurais jamais 
cru que l’apostolat au risque de la vie fût si consolant. Les 
dangers sont grands. Mais la Providence me protège. »
Nous aussi, gardons toujours confiance en Dieu, même 
quand « les dangers sont grands » ! Comme le fit en 
son temps M. Allemand, offrons aux jeunes d’au-
jourd’hui la mémoire toujours vive de nos racines mis-
sionnaires. Avec l’aide de l’Esprit Saint et la prière de 
tous, ils sauront y faire éclore de nouveaux bourgeons !

+ Jean-Marc Aveline

Cette plaque se 
trouve dans notre  

église des Chartreux 
à droite en entrant



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

• Marie -Hélène Vigne
• Françoise Briois
• Frédéric Gratias
• Paulette Bessio
• Marcelle Orengo
• Josephine Ortiz

Baptêmes
• Leo Baudrand

À noter ...

          

Horaires des Rameaux
Messes de la Passion avec bénédic-
tion des rameaux  
• samedi à 18h30
• dimanche à 8h30 - 10h30 - 19h

Horaires Semaine Sainte
Lundi 6 – lundi Saint à 19h
Messe chrismale à la cathédrale 
L’église sera fermée l’après-midi 
(Pas d’accueil, pas d’adoration et pas 
de messe)
Confessions 
(jusqu'au vendredi 4 avril)
Du lundi au vendredi de 19h à 19h30

Jeudi 9 - Jeudi Saint
• 17h messe des jeunes et des 
familles 

Suite....

• 18h30 Messe de la Cène du 
Seigneur
Adoration guidée jusqu’à 22h 
À partir de  22h adoration en silence 
qui se terminera par les complies
Vendredi 10  - Vendredi Saint 
7h15 : laudes
10h : prière pour les malades 
12h : office du milieu du jour
15h : chemin de Croix
17h : chemin de Croix avec les en-
fants et leurs familles
18h30 : célébration de la Passion de 
notre Seigneur
Samedi 11 - Samedi Saint 
8h : laudes 
10h à 12h : confessions
21h : veillée pascale avec baptêmes 
d’adultes 
Verre de l’amitié dans l’église 
Dimanche 12 avril Pâques
Messes à 10h30 et 19h


