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BAS LES MASQUES 
 

Le jour du mardi gras, les gens se déguisent, mettent des masques, jouent la comédie… C’est un 

peu l’image de ce que nous vivons tous les jours : nous avançons masqués, nous jouons un rôle, 

nous faisons semblant. Nous affichons un grand sourire, même si nous pleurons intérieurement, 

nous portons des masques de beauté parce que nous voulons cacher les rides de l’âge et les aspéri-

tés de la vie. Nous vivons à la surface de nous-mêmes… 

Je ne sais pas si Jésus s’est rendu au théâtre de Séphoris, petite ville toute proche de Nazareth et 

construite « à la romaine ». Mais je sais qu’il parle souvent des acteurs, en particulier dans l’évan-

gile de ce mercredi des cendres (Matthieu 6) : ce sont les hypocrites. En grec classique, chez Aris-

tote ou Platon, l’hypocrite n’est pas un fourbe : c’est un acteur. Un de ces acteurs qui jouaient mas-

qués, parce que les masques permettaient de caractériser les personnages et servaient en même 

temps de porte-voix. Jésus dénonce ces acteurs, ces hypocrites, il refuse la comédie de la vie, lors-

que nous jouons le rôle du généreux, ou de l’homme de prière, ou encore de celui qui se mortifie. 

Nous pourrions choisir ce slogan pour notre Carême 2020: bas les masques ! Cessons de jouer un 

rôle, ayons le courage d’être nous-mêmes. C’est tout le sens de ces cendres du mercredi qui vont 

remplacer les masques du mardi gras : nous rappeler ce que nous sommes, humains, mortels, pé-

cheurs et pardonnés. 

Comment nous y prendre ? En apprivoisant le silence, la solitude, la discrétion. On compare sou-

vent le carême au ramadan, et ce n’est pas idiot : on y retrouve le sens du partage, de la prière, du 

jeûne. Mais ce que fait Jésus, et ce que ne fait pas le Coran, c’est nous inviter à vivre tout cela non 

pas comme un acte social, comme un temps fédérateur, mais comme une intimité avec notre Père 

« qui est là dans le secret » (Matthieu 6). Le carême, ce n’est pas une mise-en-scène, c’est une 

mise-en-Lumière, une mise-en-Dieu, une façon de tout vivre dans sa main. 

Pour cela, Jésus nous a précédés. Carême signifie « quarantaine », et évoque ces 40 jours que Jé-

sus a passé dans le désert, seulement sous le regard de Dieu. On sait qu’il y a rencontré le diable, 

le plus grand des metteurs en scène, qui lui a proposé des spectacles grandioses : une chute vertigi-

neuse depuis le pinacle du Temple, les peuples s’agenouillant devant Jésus, des pierres se transfor-

mant en pains. Jésus n’est pas un acteur : il est un fils. Le fils de l’Homme, le fils de Dieu. Il n’a 

pas voulu jouer les premiers rôles : il a seulement voulu prononcer le nom de son Père, avec toute 

sa vie. 

Après le désert, le spectacle va reprendre. Tout un tas d’acteurs vont entrer sur scène : des hommes 

qui jouent aux prêtres, d’autres qui jouent aux rois… Et tout va finir par la plus sinistre des mises 

en scènes, avec Jésus nu, donné en spectacle au monde entier sur une croix. Mais Dieu va mettre 

fin à la comédie en ressuscitant son Fils. Il va faire tomber tous les masques et enfin nous pourrons 

regarder face à face le visage de Jésus. Enfin, nous pourrons laisser le visage du Christ mettre en 

lumière notre visage et celui de nos frères. 

Le carême, c’est faire tomber les masques, pour se préparer au Face à Face. 
 

      Laurent Thibord, In L’Eglise dans l’Aube  

 

 
INFORMATIONS 
 

Mariage :  
Samedi 4 avril : Tressy BREDEMESTRE et Kévin CESCA à 16h30 à Havange. 
 

Première communion :  
 

Dimanche 15 mars : temps commun à 9h30 et messe à 10h30 à Aumetz  

Mercredi 18 mars : formation pour les parents animateurs à 20h30 au presbytère à Aumetz . 
Dimanche 5 avril : temps commun à 9h30 et messe à 10h30 à Audun le Tiche 
  

Messe en maison de retraite : 
19 mars , 16 avril (avec sacrement des malades), 14 mai à 17h  à Ottange 
26 mars, 23 avril (avec sacrement des malades) , 28 mai à 16h00 à Audun le Tiche 
 

Eveil à la foi :  
Samedi 14 mars  et 18 avril à 10h00 salle paroissiale d’Audun le Tiche 
 

Catéchuménat :  
Rencontre des catéchumènes le samedi 7 mars, samedi 21 mars et le samedi 4 avril  à 9h00 au 
presbytère d’Aumetz 
 

Confirmation :  

Samedi 07 mars : Rencontre des confirmands de 19h30 à 22h00 au presbytère à Aumetz 
Samedi 11 avril : Engagement solennel pendant la Vigile Pascale à Boulange. 
Du 19 au 25 avril : Pèlerinage à Lourdes avec les jeunes du diocèse. 
 

Evénements paroissiaux : 

 

CCFD et projet « Burkina Faso » avec l’abbé Samuel :  
lors des soupes du partage à 18h30 (se munir de son bol et de sa cuillère):  
- jeudi 5 mars à Audun le Tiche (MJC) 
- jeudi 12 mars à Volmerange les Mines (salle des fêtes) 
- jeudi 26 mars au lycée d’Ottange (au réfectoire du lycée Saint André) 

- jeudi  2 avril à Aumetz (salle du temple) 
 

Lundi 9 mars : réunion de préparation de l’après-midi CCFD à 20h00 au presbytère à Aumetz 

Après-midi CCFD le dimanche 29 mars après-midi à Aumetz 
 

Carême à domicile : 
Des équipes de Carême à domicile se sont constituées dans certaines paroisses. 

L’Église–mère, «la Lanterne du Bon Dieu» : une célébration de clôture du Carême à domicile 
aura lieu le mardi 7 avril à 20h00 à Aumetz. Toutes les personnes ayant vécu le parcours même 
de manière individuelle sont conviées à cette prière. 
 

Evénements d’archiprêtré :  
 

Pèlerinage :  
Samedi 18 juillet : Pèlerinage d’archiprêtré à la cathédrale de Metz. Inscriptions à suivre 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

PERMANENCE - SECRETARIAT  AUMETZ : 
 

Accueil lundi mercredi vendredi de 15h à 17h  

Tèl : 03 82 52 21 78 

Mail: presbyterecatholique@orange.fr 

Communauté de paroisses  
Saint Hubert des mines de fer 

Paroisses d’Escherange - Molvange ● Kan-

fen ● Volmerange les Mines ● Zoufftgen 
     


