
– Maman, lance Alexandre, je 
trouve que l’hiver est triste. Je suis 
content que le printemps arrive, ça 
me met de bonne humeur ! C’est 
un peu pareil avec le Carême et 
Pâques…
– Bien sûr, dit Maman, on peut 
comparer le Carême avec l’hiver 
dans notre cœur. On regrett e nos 
bêti ses, nos erreurs, qui nous 
rendent tristes. Comme les arbres 
à cett e saison, on se concentre sur 
nos racines car elles nous aident 
à rester debout malgré le froid. 
Ces racines sont ce qui est au plus 
profond de notre âme.
– Ces racines sont nos bonnes 
habitudes ? demande Alice.
– Oui, et il faut y puiser encore plus 
qu’avant : la prière, la confession, 
nos peti ts sacrifi ces… C’est 
l’occasion de réfl échir à ce que l’on 
est capable de donner à Jésus : nos 
eff orts, notre temps, notre désir de 
changer.
– En hiver, lorsqu’il neige, il n’y a 

pas de bruit, on y voit les patt es des 
animaux…
– Oui, Alexandre, et dans notre 
cœur, le silence est nécessaire 
pour réfl échir. Les empreintes 
d’animaux sont comparables à ce 
que nous off rons à Dieu. Laissons-
nous beaucoup de marques dans 
la neige ? Sont-elles grandes ou 
peti tes ?
– Maman, c’est décourageant, 
quelquefois : l’hiver est si long !
– Alice, le printemps arrive toujours, 
même après un hiver rigoureux. 
Nous, chréti ens, notre pati ence et 
notre att ente sont soutenues par 
l’Espérance. Nous savons que Jésus 
ressuscite et nous sauve : cela nous 
donne une très grande joie, de 
l’élan pour nous approcher encore 
plus de lui !
– Alors, nous ne serons jamais un 
arbre mort, s’exclame Alexandre, 
puisque la vie renaît au printemps. 
À Pâques, Jésus ressuscite, et nos 
cœurs aussi !
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Mot du Pape
Nous voulons revenir 
au Cœur miséricordieux 
du Père. En ce temps 
de grâce, fi xons une fois 
encore notre regard sur sa 
miséricorde. Le Carême est 
la route de l’esclavage à la 
liberté, de la souff rance
à la joie, de la mort à
la vie.

Messe des Cendres,
1er mars 2017
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