
 

« Les pires conséquences retomberont probable-

ment au cours des prochaines décennies sur les pays 

en développement. Beaucoup de pauvres vivent 

dans les endroits affectés par des phénomènes liés 

au réchauffement climatique, et leurs moyens de 

subsistance dépendent fortement des réserves natu-

relles et des services de l’écosystème, comme l’agri-

culture, la pêche et les ressources forestières. 

(Laudato si § 25). Face à l’urgence à laquelle nous 

sommes confrontés, il est essentiel de s’informer, de 

comprendre les causes du réchauffement clima-

tique, des pollutions et de l’épuisement des res-

sources. Il s’agit de comprendre les mécanismes à 

l’œuvre pour voir comment chacun peut agir et être 

acteur du changement. La communauté scientifique 

est claire et le CCFD-Terre solidaire la suit : les activi-

tés humaines sont à l’origine du dérèglement clima-

tique. Notre modèle de développement (industrie, 

production d’énergie, chauffage, transports…) cons-

truit sur la consommation d’énergies fossiles est for-

tement émetteur de gaz à effet de serre responsable 

de la hausse des températures. Les ravages du ré-

chauffement sont visibles partout sur la planète : 

montée des eaux qui conduit déjà des dizaines de 

millions de personnes à se déplacer, récurrence des 

sécheresses et des catastrophes naturelles qui favo-

risent l’insécurité alimentaire…Nous devons aussi 

être conscient que les populations les plus affectées 

par les effets du réchauffement sont les populations 

les plus pauvres dont l’empreinte écologique est la 

plus faible. Les intérêts privés dominent la marche 

du monde et l’économie or la terre appartient à tous 

et les ressources ont vocation à être partagées. Ces 

populations sont les premières à devoir se déplacer, 

à subir l’épuisement des ressources naturelles, la 

perte de la biodiversité, l’accaparement de leurs 

terres par des multinationales. Résoudre la crise éco-

nomique environnementale, c’est aussi s’attacher à  
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donner à chacun les moyens de subsistance dont il a 

besoin dans le respect de la dignité humaine. C’est 

mettre en œuvre une solidarité internationale et 

changer son regard sur le développement. C’est op-

ter pour une écologie intégrale. Le CCFD-Terre soli-

daire intervient auprès des états et les responsables 

politiques pour les pousser à s’engager plus avant 

vers la transition écologique. Il plaide pour que la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre déci-

dée aux accords de Paris soit plus ambitieuse. Favori-

ser l’émergence d’un nouveau mode de développe-

ment est aussi au cœur des préoccupations de l’asso-

ciation. De 2018 à 2022, il a engagé sur tous les conti-

nents un vaste programme d’agroécologie paysanne 

et solidaire., un modèle agricole respectueux de l’en-

vironnement qui promeut les savoirs faire des com-

munautés, les droits humains et qui assure la sécurité 

alimentaire des populations locales. En ce temps de 

carême, prenons le temps de nous informer, de com-

prendre les enjeux écologiques et leurs consé-

quences économiques et sociales. 

      Jean 

Un homme et une terre transfigurée. 
Que s’est-il passé sur cette montagne de la transfigu-

ration de Jésus ? Nul ne le saura exactement, car le 

message transmis par l’Evangile de Marc en ce deu-

xième dimanche de carême nous situe dans le do-

maine de la foi. Une montagne, la nuée, le décor est 

planté pour nous rappeler une nouvelle révélation. 

Jésus est revêtu de l’éclat même de Dieu comme le 

fils de l’homme du livre de Daniel ( 7/9). Jésus con-

verse sur un pied d’égalité avec Elie, le chef de file 

des prophètes, et Moïse le dépositaire de la loi de 

l’alliance. Ces deux personnages sont considérés 

comme vivants en Dieu après un départ de cette 

terre un peu particulier : Elie est enlevé au ciel sur un 

char de feu et Moïse meurt sans que l’on sache où 

est son tombeau « son œil n’était pas éteint, ni sa 

vigueur épuisée ( Dtr 34/7) Jésus est sur le même 

plan et partage leur sphère divine en prenant même 

le pas sur eux puisqu’ils disparaîtront  pour lui laisser 

la place à lui seul. L’éclat resplendissant de ses  



Ligny en Barrois   

Dimanche 28 février—10h30– 2ème dimanche de carême 

PIERRE Michel ( 1er anniversaire) et les défunts des flles PIERRE-BOÈS. En remerciement à Notre Dame des 

Vertus. Flles METAYER, DRUPT, VANNESSON. Daniel SIMON. Pour Luc MOUILLET (3ème anniversaire). Fer-

nand, Paulette et Daniel CHAROY, pour tous les vivants. Thérèse LEMASSON. Simone PERSON, Rose MARE-

CHAL. 

 

Dimanche 7 mars  - 10h30—3ème dimanche de carême 

Jean –Pierre THOMAS et les flles VANESSON-THOMAS. Madeleine GUILLAUME. Hélène RANDOIN. 

Les dimanches jusqu’au  7 mars avec les intentions de messe 

balaient tous  les doutes. . Suivre Jésus, le fils bien-

aimé du Père et écouter sa parole ne mènent pas à 

la mort mais à la vie nouvelle transfigurée par 

l’Esprit du Ressuscité. En revenant à la vie 

ordinaire, au pied de la montagne, Jésus et les 

disciples sont confrontés au cri des malades et des 

pauvres. Habités par l’Esprit nouveau du 

Ressuscité, « nous sommes appelés nous aussi à 

entendre le cri des pauvres et le cri de la terre. Un 

cri non pas désespéré mais travaillé par les appels 

du Ressuscité ». 

Ont été accompagnés dans l’espérance de la vie éternelle 

Thérèse LEMASSON. Simone PERSON, Rose MARECHAL. 

vêtements et sa transfiguration annoncent sa résurrec-

tion. Plus grand que Moïse et Elie, la voix venant du 

ciel le présente aux disciples comme le fils bien-aimé 

du Père qu’il faut maintenant écouter. Les mêmes dis-

ciples, Pierre Jacques et Jean avaient été les témoins 

privilégiés du retour à la vie de la fille de Jaïre ( Mc. 

5/7), ils ont entendu avec effroi les annonces de la pas-

sion, ils seront invités à suivre Jésus dans sa prière à 

Géthsémani. L’aventure avec Jésus court-elle à 

l’échec ? La vision dont ils bénéficient et la voix du 

Père qui authentifie Jésus comme son fils bien-aimé  

 

Deuxième dimanche de carême : Jésus transfiguré  

Actions proposées : donner une nouvelle vie aux objets, réparer plutôt que jeter ou acheter du neuf, recycler 

tout ce qui peut l’être: verre, textile... 

En même Temps : Ne pas oublier toutes celles et ceux que les conflits armés, les sècheresses, la montée des 

eaux défigurent: les déplacés,  les réfugiés, les affamés,. 

Horaire d’ouverture du secrétariat paroissial: le samedi—10h00/12h00 


