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Exceptionnellement, pour ce mois de février, le feuillet  ne vous 
accompagne que sur les 2 premiers dimanche  s. Il laissera ensuite la place à une 

proposition de  pour l’ensemble du carême et du temps pascal.  

En fonction du contexte et des conditions sanitaires, il vous sera possible de vivre ce 
parcours personnellement, sous forme de retraite ou en fraternité… 

Chaque semaine, une fiche parcours proposée sur le site web du diocèse 

2 interventions sous forme de conférences introduiront les temps du carême et du 
temps pascal. Des informations plus précises seront apportées dans les semaines à 
venir 

L’équipe Jubilé 

Avec l’Esprit, conduits au désert…  
5 semaines pour nous laisser renouveler dans l’Alliance. 

Conférence introductive 

P. Roger Hébert, ancien vicaire général du diocèse de Belley-Ars 

Mercredi 17 février 2021, mercredi des cendres 
 

Dans la puissance de l’Esprit, partager la joie de l’Evangile ! 
7 semaines pour laisser la joie grandir et déborder 

Conférence introductive 
Cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque émérite de Bordeaux 

Mercredi 7 avril 2021, dans l’octave de Pâques 
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Pour ce mois de février, nous remercions le Père Jean-Jacques THIVILLIER (14 
février) et le Père Louis TRONCHON (7 février).  

 

 

Dimanche 7 février 2021       5ème dimanche du temps ordinaire 
« Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies » (Mc 1, 29-39) 

 

L’Evangile à l’œuvre ! 

La Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu n’attend pas. Il y a comme une urgence dans 

le début de l’Evangile de St Marc. Il n’y a pas, ou peu, de repos, pour celui qui 

l’annonce. 

Le Royaume de Dieu c’est la guérison des malades, ils viennent de partout, jusqu’au 

coucher du soleil, ils font le siège de la maison où se trouve Jésus. Lui « guérit toute 

sorte de maladie ». Il relève même la belle-mère de Simon en la prenant par la main, 

il la met « debout ». 

Le Royaume de Dieu c’est la libération des démons, aussi nombreux que les malades, 

personnes prisonnières d’elles-mêmes, de leurs fantasmes, de ces forces obscures 

qui empêchent de vivre… Eux savent qui Il était ! 

Le Royaume de Dieu trouve sa source dans la prière de Jésus, avant que le jour se 

lève. Il faudra le chercher, là, dans la solitude et le silence de la nuit auprès de son 

Père 

Le Royaume de Dieu est « en sortie ». Il n’est pas enfermé dans le succès de la 

maison de Capharnaüm. Il est dans le mouvement, dans « l’aller vers » toute la 

Galilée. Jésus est libre à l’égard de tous comme le dira St Paul 

→ Aujourd’hui encore l’Evangile est à l’œuvre… voyons-nous les signes du Royaume dans 

le contexte de cette pandémie qui exaspère et désespère ? 

→ Sommes-nous acteurs de l’annonce de l’Evangile ? Il y a urgence ! 

 



                      

 

Dimanche 14 février         6° dimanche du temps ordinaire 

Mc 1, 40-45 – « Je le veux, sois purifié ». 

 La situation des lépreux n’était pas facile. La lèpre étant contagieuse, ils étaient mis 

au ban de la société, considérés comme impurs. Personne ne pouvait s’approcher 

d’eux. Pourtant le lépreux ose s’approcher de Jésus et fait sa demande. Jésus est 

« saisi de compassion », c’est-à-dire pris jusqu’aux entrailles. Il est touché au plus 

intime de lui-même devant la souffrance des hommes. Il ne se contente pas 

d’enseigner la Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu, il agit pour que cette Bonne 

Nouvelle devienne réalité. Jésus enfreint l’interdit, il touche le lépreux, il touche 

l’intouchable : qu’importe la loi quand il s’agit d’un être humain en souffrance. 

De plus, la lèpre était assimilée au péché. Jésus rejoint les impurs, qu’ils soient 

malades ou pécheurs. Il ne dit pas : « Sois guéri », mais « sois purifié ». Il est venu 

pour sauver les hommes. Il vient à la rencontre de chacun car il n’y a pas d’exclu 

pour Dieu. La guérison physique est le signe d’une purification intérieure. 

Jésus ressuscité n’agit pas autrement aujourd’hui. Sa volonté est de nous purifier.   

La lèpre est une maladie contagieuse, comme le mal. Nous sommes invités à passer 

de la lèpre contagieuse à l’amour contagieux. 

→ Qui sont les lépreux aujourd’hui, c’est-à-dire ceux qui sont mis à l’écart ? 

→ Le lépreux, c’est aussi moi : de quelle lèpre (défaut, mauvaise habitude, péché) ai-je 

besoin de me laisser purifier par le Seigneur ? 

  

 

 

 


