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Le temps du désir  

Un entretien avec le Père Patrice Vivarès, professeur à l'Ecole cathédrale 
 

"L'homme repu ne peut pas connaître Dieu" 

 
A quoi devrait nous conduire le carême? 
Le carême devrait être une occasion de retrouver une certaine frugalité qui suscite en nous le 
désir. Le carême est un temps de renouvellement du désir, qu'il ne faut pas confondre avec  le 
besoin. Le besoin peut être comblé, le désir au contraire n'est jamais comblé. C'est un élan 
intérieur qui part du manque, un manque qui subsiste toujours, un manque qui évolue,  
progresse, qui est une épreuve qui nous attire toujours ailleurs. Et cet ailleurs ressemble à 
l'amour. Quand on parle de désir, on pense à l'amour charnel, mais on peut aussi penser à 
l'amour de Dieu. Dans les Psaumes, il y a ce mot de désir qui apparaît. Le désir pour le croyant, 
c'est celui de la rencontre de Dieu. Le désir nous fait progresser dans la recherche de Dieu mais 
il n'est jamais comblé et c'est passionnant !   
 
L'homme serait donc toujours en état de désir?  

Ce n'est pas seulement l'homme qui désire, qui attend, mais c'est Dieu aussi. Dans les catéchèses 
que je fais pour les adultes, je renverse le sens des mots. C'est Dieu qui est à l'origine, qui nous 
attend avant que nous L’ayons attendu. De tous temps le Seigneur nous a aimés, bien avant 
notre naissance. Ce désir que nous avons de Dieu est précédé de Son désir. Aujourd'hui, le désir 
disparaît : nous sommes dans une civilisation matérialiste. Nous avons besoin d'argent, de 
voitures, de jouets, de consoles. Nous avons des besoins et il n'y a plus de place pour le désir. Il 
faut une certaine pauvreté pour découvrir le désir de Dieu. L'homme repus ne peut pas 
connaître Dieu.  

Comment redécouvrir ce désir intérieur de Dieu?  

En nous installant dans le sillage des grands priants, nous pouvons suivre l'empreinte de leurs 
pas en découvrant  le désert comme un lieu de dépouillement, de combat, où réside l'essentiel. 
Le désert peut se vivre dans sa chambre, à la campagne, dans un lieu dans lequel on est bien. Il 
suffit de rester seul, de décrocher le téléphone, de ne pas appeler et de ...prier. On peut aussi en 
profiter pour faire une révision de vie, c'est à dire se retourner sur ce qui s'est passé les jours 
précédents. Dieu a rencontré son peuple au désert. Toute la Bible est emplie de ces rencontres. 
C'est aussi dans nos déserts que Dieu vient à nous.  

Patrice Vivarès est l'auteur de Nous fêterons notre Pâques au désert, paru chez Parole et 
Silence 
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Samedi 12 et dimanche 13 mars : quête impérée pour l’Institut Catholique 
 
 
? L’EAP est heureuse de vous annoncer qu’un groupe de filles et jeunes filles servantes de messe 
participera au service des messes dominicales à partir du dimanche 13 mars. Ce groupe, qui prendra le 
nom des « Marthe et Marie », doit permettre aux filles qui le souhaitent, catéchisées ou membres de 
l’Aumônerie, de contribuer au service de la messe à travers un certain nombre de gestes et une présence 
active. Elles épauleront ainsi le groupe des garçons servants d’autel. Faites-leur bon accueil ! Pour les 
filles et jeunes filles intéressées, contactez Clémence Chevreau (responsable du groupe) ou Guilhem 
Labouret (membre de l’EAP), ou rendez-vous sur le site de la paroisse, bientôt mis à jour. Le père Witko 
accompagne la mise en place de ce nouveau service. Voici l’adresse mail du groupe : 
lesmartheetmarie@yahoo.fr 
? Le 18 mars, deuxième vendredi de carême, seuls ou en famille, consacrons un temps de prière pour une 
intention particulière : resserrer les liens entre baptisés en Christ, catholiques, protestants et 
orthodoxes, à l’invitation de l’Association œcuménique de Bourg-la-Reine. 
? Dimanche 20 mars à 16h30 : concert d’orgue  en l’église Saint-Gilles par Jean-Philippe Le Trevoux. 
Au programme : musiques de film. Entrée libre. 
? Conférence sur le Sacrement de la Réconciliation par le père Gérald Lajeunesse jeudi 24 mars à 
20h30 à la Maison Saint-Jean, 5 rue Maurice Labrousse à Antony. 
? Jeudi Saint : Vous pouvez participer à la décoration florale du Reposoir en déposant vos dons à 
l’accueil paroissial. 
? La chorale paroissiale lance un appel aux choristes qui accepteraient de se joindre à elle pendant les 
Rameaux et la Semaine Sainte car cette période tombe pendant les vacances scolaires. Répétitions le lundi 
à 20h30 à la paroisse ; renseignements : Thérèse Friberg au 01 46 61 89 07. 
? Le Secours catholique  poursuit son accompagnement scolaire auprès des enfants à l'église de la 
Pentecôte. Il manque plusieurs bénévoles pour s'occuper une fois par semaine d'un enfant en primaire , au 
collège , en seconde ....Des remplacements occasionnels rendraient aussi grand service  
Contacts : P. Fourniou : patricia.fourniou@club-internet.fr et A Michel au 01 46 61 86 04.
 
 
? Le week-end des 12 et 13 mars, l’aumônerie 
organise une vente de gâteaux à la sortie des 
messes pour aider à financer sa participation au 
FRAT 2011. Merci de votre accueil. 
 
 
? Réunions du Mouvement Chrétien des 
Retraités (MCR) : 
MCR mixte lundi 14 mars à 10h à la 
bibliothèque, MCR Messieurs : mardi 15 mars à 
14h30, MCR Dames : jeudi 17 mars à 14h45. 
 
 

 
 
? Aumônerie. Réunion de parents de 5e pour 
préparer la profession de foi lundi 14 mars à 
20h45 salle Charles-Péguy. 
? Messe trimestrielle pour les défunts : samedi 
19 mars à 18h30. 
? Dimanche 20 mars à 11h : messe animée par 
la chorale. 
? Laudes : lundi 21 mars à 9h.  
? Mercredi 23 mars, réunion du groupe 
Découvertes et Réflexions  à 20h30 à la 
bibliothèque. 
 
 

 
Carnet 

 

Obsèques 
 

Raymond JOSSET (89 ans), Madeleine DENIS née DORVAL (85 ans), 
 Yvette BINDA née CHAUSSY (83 ans). 


