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« Le monde est en feu » 
Nous devons en être certains, tout ce que nous pourrons faire, bien con-

crètement, pour aider ceux qui souffrent d’une manière ou d’une autre est 
utile, nécessaire même. Cela concerne bien sûr les Ukrainiens restés au pays 
comme ceux qui viennent ici et qu’il faut accueillir le mieux possible. Mais 
cela concerne aussi et toujours tous les « pauvres » qu’il nous est donné de ren-
contrer ou que nous savons avoir besoin de nous : la guerre en Ukraine ne doit 
pas nous les faire oublier. Alors, à juste titre, nous pourrons considérer que 
notre foi ne reste pas passive, stérile : ce sont les « œuvres » dont parle saint 
Jacques (cf. Jc 2, 18). 

Il faut reconnaître cependant que nombreux sont ceux qui agissent tout 
autant alors même qu’ils ne partagent pas notre foi. Nous pouvons aussi conve-
nir qu’en agissant de la sorte nous ne faisons qu’essayer d’apaiser des peines 
dont l’origine nous dépasse. Nous nous affrontons aux conséquences sans ja-
mais faire face aux causes de tous ces malheurs. Nous pouvons certes apporter 
quelques biens, quelques secours humains ou matériels, nous ne sommes ce-
pendant pas à « la table des négociateurs », nous ne sommes pas non plus diri-
geants ou législateurs. Au demeurant, il semble bien que ceux-ci soient eux 
aussi bien impuissants à inverser le cours de l’histoire, quand ils ne contri-
buent pas, tout au contraire, à en accélérer le mouvement. 

Le fait est que depuis des mois et même des années les choses vont 
comme si nous étions des jouets aux mains de « puissances » qui se plaisent à 
nous faire comprendre que nous n’avons qu’à obéir, aux hommes ou aux évé-
nements. Nous ne pouvons que subir sans pouvoir savoir ce qui nous attend. 
Tout cela est certes rapidement dit mais devant la crise sanitaire et ses proto-
coles comme devant la guerre en Ukraine ou les élections dont on nous répète 
qu’elles sont jouées d’avance, nous sommes - ou sommes considérés - comme 
des enfants n’y pouvant rien. De même pour les lois dites « sociétales » ou les 
lois issues du « transhumanisme » : elles avancent, c’est le sens de l’histoire, 
nous dit-on.  

Il y a pourtant un domaine où l’on nous déclare sans cesse responsables, 
c’est celui de l’écologie. S’il est vrai que nos actions ne sont pas sans consé-
quences positives ou négatives pour le climat et l’environnement, il reste que, 
là aussi, nous pourrons avoir le sentiment d’être ballotés entre la possibilité – 
entre nos mains – d’inverser les choses jusqu’à changer des réalités cos-
mique (!) et la fatalité d’un réchauffement climatique inexorable. 

Pardon pour ces considérations par trop rapides et sans doute bien con-
testables : je veux simplement dire qu’il me semble que devant le spectacle du 
monde nous sommes toujours un peu comme nous étions devant Notre-Dame 
en feu, à attendre le pire du pire. Il y a cependant une très grande différence : 
il me semble que devant Notre-Dame, tous priaient… Peut-être pas tous – cer-



tains peut-être même se réjouissaient – mais beaucoup, beaucoup… Certains 
n’avaient pas prié depuis longtemps et ignoraient en être capables mais leurs larmes 
et leurs cris étaient prière. Ainsi, devant l’anxiété générée en beaucoup par le senti-
ment quasi constant de subir les événements, nous devrions avoir, comme devant 
Notre-Dame, le réflexe de la prière. 

« Le monde est en feu » disait sainte Thérèse d’Avila, avant d’ajouter « ce n’est 
pas le moment de traiter avec Dieu d’affaires de peu d’importance »… Est-il possible 
de penser que le monde est en feu parce qu’il s’oppose en tout et partout à la volonté 
de Dieu ? Comme s’il s’autodétruisait en s’éloignant de Celui qui en est l’origine et la 
fin. Nous comprenons alors peut-être mieux quel sens peut avoir notre Carême. Il 
faut agir sans doute, car nos actions sont les « œuvres » de la foi (mais parfois seule-
ment de la charité ou de la justice) ; il faut toujours faire ou s’efforcer de faire tout ce 
que l’on peut.  

Mais il nous est aussi demandé de ne pas céder, devant l’inexorabilité apparente 
des événements, à la résignation ou à l’anxiété. Car nous avons une « puissance de 
feu » insoupçonnée, celle qui peut vraiment révolutionner le monde, celle que les 
saints ont mis en œuvre et qui est nôtre aussi, c’est celle de la prière : la prière toute 
simple, fidèle, obstinée mais humble, la prière filiale, la prière dont la substance pour 
ainsi dire est la confiance en Dieu, notre Père. Cette confiance en Dieu mise en acte 
est vraiment « la foi avec les œuvres », la foi qui agit. C’est aussi ce que nous dit saint 
Jacques : « Homme superficiel, veux-tu reconnaître que la foi sans les œuvres ne sert à 
rien ? N’est-ce pas par ses œuvres qu’Abraham notre père est devenu juste, lorsqu’il a présenté 
son fils Isaac sur l’autel du sacrifice ? Tu vois bien que la foi agissait avec ses œuvres et, par les 
œuvres, la foi devint parfaite. Ainsi fut accomplie la parole de l’Écriture : Abraham eut foi en 
Dieu ; aussi, il lui fut accordé d’être juste, et il reçut le nom d’ami de Dieu. » (Jc 2, 20-23) 

La prière parfois nous semble être le comble de l’inefficacité, une sorte de fuite 
du réel. C’est le contraire qui est vrai : elle est la foi en Dieu, la confiance en action. 
Sans prière la foi reste « sans les œuvres » et nous risquons alors, bien qu’agissant, de 
rester dans l’anxiété de celui dont la mission est de vider la mer avec une petite cuil-
lère. Notez qu’il ne s’agit pas seulement de croire que Dieu existe car « les démons, 
eux aussi, le croient et ils tremblent » (Jc 2, 19). 

C’est peut-être, au fond, la leçon, la seule à retenir de tout cela : il nous faut 
prier.  

Et comprendre que nos prières, nos pénitences et tous nos efforts de Carême ne 
sont pas seulement au service de notre propre conversion mais sont une véritable 
action pour changer le cours de l’histoire. Il ne s’agit pas seulement de penser que 
notre prière s’ajoute à d’autres comme une goutte d’eau à une autre jusqu’à consti-
tuer un torrent qui emporte tout (ce qui est sans doute vrai !) mais ne pas douter, 
déjà, que notre prière toute confiante, humble et fidèle a un effet « cosmique » car 
elle touche le Cœur de Dieu. 

Notre-Dame, à Fatima, nous le faisait comprendre lorsqu’elle nous demandait 
en disant aux pastoureaux : « Récitez le chapelet tous les jours pour que le monde 
puisse obtenir la paix et la fin de la guerre. » 

Qui sommes-nous pour négliger cet appel ? Pourtant, « le monde est en feu » et 
la prière peut l’empêcher d’être un enfer.       P. Benoît 



 

Nous avons le projet d’aider  
l’Associa�on Sainte Grâce 

dont le but est d’apporter une aide 
matérielle aux per-
sonnes en grande 
précarité se trouvant 
dans la rue ou dans 
des centres d’accueil 
d’hébergement provi-
soire, sous la forme 

de dons de nourriture et de vête-
ments si besoin, au cours de ma-
raudes sur Coignières, Élancourt, 
Maurepas et Saint-Rémy-l’Honoré.     

Vendredi 25 mars, à 19h45 
Temps de présenta�on de l’Associa-

�on et Messe de l’Annoncia�on. 

Veillée de Louange et d’Adoration à l’église du Mesnil Saint Denis 

Mercredi 16 Mars 20h30  
Le conseil le plus répété dans l'Ancien comme le Nouveau Testament, 
c'est « Ne crains pas ». Beaucoup de nos soucis quo-diens, grands ou 
pe-ts, tournent autour de la peur de ce qui peut arriver. L'anxiété con-
somme beaucoup de notre énergie. Des ques-ons qui ne finissent pas 
de circuler dans notre tête. Mais pour chacune de ces ques-ons, Dieu 
nous rappelle qu'il faudra que nous nous tournions vers lui, en priant et 
en ayant confiance en lui. 

A l’occasion du Carême, beaucoup reçoivent directement des demandes de dons, 
beaucoup ont déjà leurs habitudes… Pour ceux qui préfèrent donner en liquide plutôt 
qu’en chèque ou CB, nous réaliserons une collecte au profit d’une part de l’Association 
Sainte Grâce et d’autre part au profit de l’AED (Aide à l’Église en détresse), association 
qui a ouvert une collecte d’urgence comme Caritas France (le Secours Catholique) et 
l’Œuvre d’Orient. Un lien direct vers la page du Diocèse de Versailles « Se mobiliser 
pour les ukrainiens » se trouve sur la page d’accueil de Clématite. 
(En outre, au fond de l’église, vous trouverez les enveloppes du CCFD « Nous habitons tous la 
même maison : pour un Carême écologique ») 

L’AED - l’Aide à l’Église en Détresse 
porte une très grande a0en-on à l’Ukraine 
depuis plusieurs décennies. À son commen-
cement, l’associa-on s’appelait « L’Aide aux 
prêtres de l’Est » et depuis 1953, l’AED est 
venue en aide aux catholiques ukrainiens en 
exil, persécutés par Staline. Près de quarante 
ans plus tard, après la chute de l’Union Sovié-
-que, l’AED a ac-vement contribué à la re-
construc-on de l’Église catholique d’Ukraine.   
www.aed-france.org 

AED – Aide à L’Église  
en Détresse  

29 rue du Louvre • 78750 Mareil-Marly 

Dimanche 20 mars 
Repas Paroissial où chacun est invité 

 

Après la messe de 11 heures au Mesnil, nous aurons à cœur de nous 
retrouver pour un repas convivial en paroisse  

Occasion de prendre du temps ensemble…  
à la Maison Paroissiale (15 rue Léon Bobin)   

Ce repas sera composé de ce que chacun apportera (plat salé ou sucré).  
L’apéri-f, le pain, les boissons et le café seront offerts par la paroisse. 



 D’autres temps de confessions vous seront proposés… 
 

Agenda adapté, complété, au jour le jour… 
   Consultez « Clématite » quotidiennement !      
    https://clematite.site/  

Dimanche 13 mars Confessions de 15h30 à 16h30  
Adoration Eucharistique de 15h30 à 16h30 

Mercredi 16 mars  

Adoration Eucharistique de 12h à 13h 
Chapelet pour la France, à 18h15, près de N-D de la Salette 

20h30 : Veillée de Louange et d’Adoration, à l’église 
«  Ne vous inquiétez de rien... » 

Jeudi 17 mars 
Saint-Sacrement exposé à l’église de 23h à minuit 
« Veillez et priez… »  « …une heure avec Moi… » 

Vendredi 18 mars  
Adoration Eucharistique de 12h à 13h 

18h : Chemin de Croix à la Chapelle de La Verrière 

Samedi 19 mars  

8h45 : Messe en l’honneur de Saint Joseph 

10h : Réunion de préparation de la Kermesse, à la Maison Paroissiale 

18h30 : Messe dominicale anticipée à La Verrière 

Dimanche 20 mars  
9h30 : Messe à Lévis-Saint-Nom 

11h : Messe au Mesnil-Saint-Denis  
Puis Repas Paroissial à la Maison Paroissiale Sainte Marie 

Mardi 22 mars 20h30 : Réunion de Parents (Premières Communions) 

Mercredi 23 mars Adoration Eucharistique de 12h à 13h 
Chapelet pour la France, à 18h15, près de N-D de la Salette 

Jeudi 24 mars 
Saint-Sacrement exposé à l’église de 23h à minuit 
« Veillez et priez… »  « …une heure avec Moi… » 

Vendredi 25 mars 
L’Annonciation  

du Seigneur 

18h : Chemin de Croix à la Chapelle de La Verrière 

19h45 : Présentation de l’Association Sainte Grâce, à l’église 

20h15 : Messe de l’Annonciation du Seigneur à l’église 

Samedi 26 mars 18h30 : Messe dominicale anticipée à La Verrière 

9h30 : Messe à Lévis-Saint-Nom 
11h : Messe au Mesnil-Saint-Denis   

Confessions de 15h30 à 16h30  
Adoration Eucharistique de 15h30 à 16h30 

Dimanche 27 mars  


