
POUR VIVRE LE CARÊME en 2022 





Le temps de Carême  

(du la n quaranta, quarante), 

 quarante jours de prépara on 

 à la fête de Pâques. 

 

Du mercredi des Cendres 2 mars 2022 

 à la veille de Pâques, 16 avril 2022 

 c’est un temps de mise à l’écart 

 pour entrer , toujours avec saint Luc, 

 dans le mystère de la Résurrec on 

   



Le Christ Jésus est venu pour « servir » l’humanité. Il l’a dit à de 
nombreuses reprises. Il l’a fait tout au long de son passage sur la 
terre. 
 
C’est en « servant », en étant « serviteur » que Jésus‐Christ a voulu 
montrer à l’humanité l’immensité de l’amour de Dieu.  
 
Servir est le seul moyen de rendre les autres heureux. C’est le seul 
moyen de changer le monde et de le rendre capable d’aimer. C’est 
le seul moyen de faire comprendre à l’humanité à quel point Dieu 
sert, offre, répand, distribue son amour à tous. 
 
C’est difficile. 
Certains disent que c’est impossible. 
Jésus nous en montre le chemin. 
 
En choisissant le chemin que Jésus propose : en regardant plus loin 
que les apparences, en servant‐offrant la pa ence, la fête, le par‐
don, en allant jusqu’au bout de ce que Jésus‐Christ leur demande, 
les chré ens servent la vie. Avec Jésus‐Christ le Seigneur; ils per‐
me ent à la vie de triompher du mal et de la mort. 
 
Le carême est le temps où les chré ens, à la suite du Seigneur Jé‐
sus, apprennent à servir, c’est‐à‐dire à offrir ce qu'il y a de meilleur 
pour le bonheur du prochain. 
 
Voici le carême, voici le temps pour apprendre à servir ! 
Les mots de l’Évangile ont leur importance. Quoi de mieux que 
d’en choisir tel ou tel pour nourrir notre médita on de carême. 
 
Voici le carême, voici le temps du mot à mot ! Comme pour réap‐
prendre à lire l’Évangile et notre vie spirituelle et humaine ! 





1ère Semaine de Carême 

du  6 au 12 mars 2022 

 

À toi de choisir ! 

 
A en on « carrefours » ! 

Vers où aller ? 

 

Voici un panneau indicateur   

grand et coloré, 

en voici un autre, tout pe t   

et presque caché 

et un autre encore, bien as qué 

et tout brillant... 

Lequel indique la direc on 

que je cherche ? 

Et si je me trompais ? 

Et si je m'éloignais ?   

Et si j'abou ssais 

dans une impasse ? 

 

Tant de chemins se présentent  à moi chaque jour ! 

Pour lequel se décider 

afin de vivre 

comme un ami de Jésus 

Pour lequel se décider 

afin de trouver le trésor 

qui rend pleinement heureux ? 

À toi de choisir ! 



1er dimanche de carême – 6 mars 2022 
 
Évangile	selon	saint	Luc,	chapitre	4,	versets	1	à	18	
 
Après son baptême, Jésus, rempli de l’Esprit Saint, qui a les bords 
du  Jourdain  :  il  fut conduit par  l'Esprit à  travers  le désert où, pen-
dant quarante jours, il fut mis à l’épreuve par le démon. Il ne man-
gea  rien  durant  ces  jours-là,  et,  quand  ce  temps  fut  écoulé,  il  eut 
faim. Le démon  lui dit alors  : «   Si  tu es  le Fils de Dieu, ordonne à 
ce e pierre de devenir du pain. » Jésus répondit : « Il est écrit : Ce 
n'est  pas  seulement  de  pain  que  l'homme  doit  vivre.  »  ...  Ayant 
épuisé toutes  les formes de tenta on,  le démon s'éloigna de Jésus 
jusqu'au moment fixé. 
 
Les	mots	de	l'évangile	
 
l'Esprit Saint 
 
L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu. Il conduit Jésus. Il nous conduit. 
Il nous aide à accueillir les autres, à être bon, à sourire, à connaître 
Dieu. 
 
le démon 
 
Le  démon,  c'est  l’esprit  mauvais.  Il  s’oppose  à  l’Esprit  de  Dieu.  Il 
tente  Jésus  au  désert.  Il  nous  pousse  à  l’égoïsme,  au  refus  de 
l’effort, à la méchanceté. Jésus a vaincu le démon. 



2ème Semaine de Carême 

du 13 mars au 19 mars 2022 

 

 

À toi de regarder plus loin ! 

 

Sur la piste du stade, le coureur regarde 

plus loin que la pointe de ses pieds 

pour a eindre la ligne d'arrivée. 

Dans la forêt, le randonneur regarde 

plus loin que les cailloux du sen er 

pour arriver à des na on. 

Ce jour‐là, sur la montagne, Pierre, 

Jacques et Jean regardent Jésus. 

Son visage d'homme laisse paraître 

la présence de Dieu : il est transfiguré. 

Les yeux des apôtres voient plus loin.  

Pour l'instant, tout est clair : 

ils découvrent vraiment Jésus !  

Apprendre à regarder plus loin,  

pour voir Dieu sur chaque visage ! 

 



2ème dimanche de carême ‐ 13 mars 2022 
 
Évangile selon saint Luc, chapitre 9, versets 28 à 36 
 
Jésus prit avec lui, Pierre, Jean et Jacques, et il alla sur la montagne 
pour prier. 
Pendant qu’il priait,  son visage apparut  tout autre,  ses vêtements 
devinrent d’une blancheur éclatante… Une nuée survint et les cou-
vrit de son ombre ; ils furent saisis de frayeur lorsqu’ils y pénétrè-
rent.  Et,  de  la nuée,  une  voix  se fit  entendre  :  «  Celui-ci  est mon 
Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Quand la voix eut reten , on 
ne vit plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent  le silence et, de 
ce qu’ils avaient vu, ils ne dirent rien à personne à ce moment-là. 
 
Les	mots	de	l'évangile	
 
Jésus	
Pour les apôtres Pierre, Jacques et Jean, Jésus est le compagnon de 
route, l’ami. Ils le suivent dans la joie. Mais ils ne le connaissent pas 
encore vraiment. 
 
mon Fils 
Pe t à pe t  les  apôtres  comprennent qui  est  Jésus.  Ils  reconnais-
sent en lui  le Fils de Dieu. Pour découvrir cela, ils ont besoin de la 
lumière  de  Dieu.  Alors  leur  regard  est  transformé,  comme  sur  la 
montagne. 



3ème Semaine de Carême 
du 20 mars au 26 mars 2022 

 
 

À toi de servir  la pa ence ! 
 

 
Toujours plus ! Encore ! 
Toujours plus vite ! 
Tout, tout de suite... 
Pourquoi ce e précipita on ?  
À quoi sert 
tout cet empressement ?   
Comme si le temps  s'échappait... 
Comme si les amis allaient  s'enfuir... 
Jésus nous met en garde : 
rien ne sert de courir.   
Regardez, écoutez, a endez   
pa emment. 
Suivez l'exemple de ce jardinier   
qui a laissé une chance   
encore au figuier 
qui ne portait plus de fruit.  
Avec nous, Jésus est pa ent.  
Il nous donne toujours l'espoir  
de changer nos cœurs 
pour devenir meilleurs 
et porter toujours plus de fruits ! 

 



3ème dimanche de Carême ‐ 20 mars 2022 
 
Évangile selon saint Luc, chapitre 13, versets 6 à 9 
 
Jésus leur disait ce e parabole : « Un homme avait un figuier planté 
dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier, et n’en trouva 
pas. Il dit alors à son vigneron : « Voilà trois ans que je viens cher-
cher du fruit sur ce figuier, et  je n’en trouve pas. Coupe-le. A quoi 
bon  le  laisser  épuiser  le  sol  ?  »  Mais  le  vigneron  lui  répondit  : 
« Seigneur, laisse-le encore ce e année, le temps que je bêche au-
tour  pour  y  reme re  du  fumier.  Peut-être  donnera-t-il  du  fruit  à 
l’avenir, sinon, tu le couperas. » 
 
Les mots de l’évangile 
 
trois ans 
En Pales ne, les figuiers produisent des fruits deux fois par an. Trois 
ans signifie donc six récoltes. Ne vaut-il pas mieux arracher  l’arbre 
qui ne produit rien et en replanter un autre ? 
 
encore ce e année 
Le vigneron est pa ent. Il laisse encore une chance au figuier. Dieu 
est pa ent avec nous. Parfois nous sommes comme ce figuier qui ne 
produit  rien de bon. Mais  tout peut changer. Dieu nous  laisse une 
chance. 



4ème Semaine de Carême 
du 27 mars au 2 avril 2022 

 
À	toi	de	servir	la	fête	!	

 
D'où viennent ces cris, ces rires, ce e musique ? 
Où courent tous ces gens en discutant gaiement ? 
Aujourd'hui, c’est la fête du quar er.  
Les maisons et les rues sont décorées 
de guirlandes et de lampions. 
Avec mes amis, je vais à la fête 
pour jouer et m'amuser jusqu'au soir. 
Demain, tout sera rangé, débarrassé. 
Un dernier coup de balai aura effacé toute trace. 
Aujourd'hui, le Seigneur t'invite à faire la fête.  
Pas une fête avec ballons et serpen ns, 
pas une fête qui ne dure qu’un jour. 
La fête du Seigneur est celle des enfants 
qui se retrouvent entre amis 
après une grande dispute. 
La fête du Seigneur est celle des personnes 
qui se parlent à nouveau après un temps de mésentente. 
La fête du Seigneur est celle des hommes 
qui se pardonnent, 
puis s'entraident. 
 
Veux‐tu servir ce e fête ? 



4ème dimanche de Carême ‐ 27 mars 2022 
 
Évangile	selon	saint	Luc,	chapitre	15,	versets	11	à	28	
 
Jésus  leur  dit  ce e  parabole  :  Un  homme  avait  deux  fils.  Le  plus 
jeune dit à son père : Père, donne‐moi la part d’héritage qui me re‐
vient. Et  le père fit  le partage de  ses biens. Peu de  jours après,  le 
plus jeune rassembla tout ce qu’il avait et par t pour un pays loin‐
tain, où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre… 
Alors  il  réfléchit  :  Tant  d’ouvriers  chez  mon  père  ont  du  pain  en 
abondance, et moi, ici je meurs de faim ! Je vais retourner chez mon 
père…. 
Comme il était encore loin , son père l’aperçut et fut saisi de pi é ; il 
courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers… Il dit : Festoyons, 
car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était per‐
du, et il est retrouvé. 
Et ils commencèrent la fête. 
Le fils aîné était aux champs. A  son  retour, quand  il  fut près de  la 
maison, il entendit la musique et les danses… 
Il se mit en colère, et il refusait d’entrer. Son père, qui était sor , le 
suppliait. 
 
Les mots de l’évangile 
 
la fête 
Ce  n’est  pas  une  fête  quelconque.  C’est  une  fête  excep onnelle 
pour le fils qui revient. Le père est dans la joie. Il veut la faire parta‐
ger. Toute la maison est invitée. 
 
il refusait 
Le fils aîné est jaloux. Lui n’a jamais qui é la maison. On n’a jamais 
fait  la  fête  pour  lui.  Il  ne  comprend  pas  la  joie  du  père.  Il  refuse 
d’entrer. Le père arrivera‐t‐il à le convaincre ? 



5ème Semaine de Carême 
du 3 avril au 9 avril 2022 
 
 
A toi de servir le pardon ! 
 

Pourquoi est‐ce moi qui dois toujours pardonner ? 
Pourquoi est‐ce à moi de faire le premier pas ? 
Pourquoi me dit‐on de ne pas rendre les coups que je reçois ? 
Pourquoi toujours moi ? 
 
Ce sont des ques ons que tu peux te poser...  
que nous nous posons peut‐être... 

 
Jésus nous a appris que Dieu est notre Père,  
un Père qui nous aime tous et nous pardonne toujours. 
Jésus a pardonné à la femme qui était infidèle à son mari. 
Sur la croix, il a pardonné à ses bourreaux. 

 
Si tu choisis d'être l'ami de Jésus,  
tu ne peux pas avoir le cœur encombré par de la haine. 
Si tu veux suivre Jésus, 
tu ne peux pas chercher à faire du mal aux autres. 

 
Veux‐tu essayer de servir le pardon comme Jésus ? 



5ème dimanche de Carême – 3 avril 2022 
 
Évangile	selon	saint	Jean,	chapitre	8,	versets	3	à	11	
 
 
Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu’on avait sur-
prise en train de comme re l’adultère. Ils la font avancer, et disent 
à  Jésus  : Maître,  ce e  femme a  été prise  en flagrant  délit  d’adul-
tère. Or, dans la Loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-
là. Et toi, qu’en dis-tu ? … 
Jésus  leur  dit  :  Celui  d’entre  vous  qui  est  sans  péché,  qu’il  soit  le 
premier à lui jeter la pierre… 
Quant à eux, sur ce e réponse, ils s’en allèrent l’un après l’autre, en 
commençant  par  les  plus  âgés.  Jésus  resta  seul  avec  la  femme en 
face de lui. Il se redressa et lui demanda : Femme, où sont-ils donc ? 
Alors, personne ne  t’a  condamnée ? Elle  répondit  :  Personne,  Sei-
gneur. Et Jésus lui dit : Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et 
désormais ne pèche plus. 
 
Les mots de l’évangile 
 
lapider 
Lapider, c’est tuer quelqu’un à coup de pierre. D’anciennes lois pré-
voyaient ce e peine pour certaines fautes. Ainsi la sorcellerie, l’ado-
ra on des idoles et l’adultère étaient punis par la lapida on. 
 
Je	ne	te	condamne	pas	
Jésus  ne  demande pas  que  la  femme  soit  lapidée.  Au  contraire,  il 
blâme ceux qui  l’accusent.  Il  sauve  la  femme de  leurs mains.  Il  lui 
redonne courage et lui demande de changer de vie. 



SEMAINE SAINTE 
dimanche des Rameaux  
10 avril 2022 
 

Hosanna	!	
 

Qui est cet homme, a endu, espéré ? 
Tous sont là pour l'accueillir :     
« Vive le roi de la fraternité ! » 
 
Qui est cet homme, assis sur un âne, 
pauvre parmi les pauvres ? 
Tous sont là pour l'acclamer : 
« Vive le roi de la paix ! » 
 
Qui est cet homme approuvé 
pour ses gestes et ses paroles ? 
Tous sont là pour le fêter : 
« Vive le roi de la jus ce ! » 
 
Qui est cet homme, admiré 
pour ses miracles et ses guérisons ? 
Tous sont là pour le remercier. 
Qui donc est cet homme ? 
C'est Jésus, c'est le Christ, 
c'est Dieu parmi nous ! 



Dimanche des Rameaux 
10 avril 2022 
 
Évangile	selon	saint	Luc,	chapitre	19	versets	28	à	40	
 
Jésus marchait en avant de ses disciples pour monter à Jérusalem. A 
l’approche  de  Bethphagé  et  de  Béthanie,  sur  les  pentes  du mont 
des Oliviers, il envoya ceux disciples. 
Allez au village qui est en  face. À  l'entrée, vous  trouverez un pe t 
âne a aché : personne ne l’a encore monté. Détachez‐le et amenez
‐le. Si  l’on vous demande : Pourquoi détachez‐vous cet âne ? vous 
répondrez : Le Seigneur en a besoin. Les disciples par rent et trou‐
vèrent  tout  comme  Jésus  leur  avait  dit.  Au  moment  où  ils  déta‐
chaient le pe t âne, ses maîtres demandèrent: pourquoi détachez‐
vous cet âne ? Ils répondirent:      Le Seigneur en a besoin. Ils ame‐
nèrent l’âne à Jésus, jetèrent leurs vêtements dessus, et firent mon‐
ter  Jésus.  À mesure  qu’il  avançait,  les  gens  étendaient  leurs  vête‐
ments sur le chemin. Déjà Jésus arrivait à la descente du mont des 
Oliviers, quand toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à 
louer Dieu à pleine voix pour  tous  les miracles qu’ils  avaient  vus  : 
Béni  soit celui qui     vient,  lui, notre Roi, au nom du Seigneur. Paix 
dans  le ciel et gloire au plus haut des cieux  ! Quelques pharisiens, 
qui  se  trouvaient dans  la  foule!  dirent  à  Jésus  : Maître,  arrête  tes 
disciples ! Mais  il  leur répondit  :  Je vous  le dis  : s’ils se taisent,  les 
pierres crieront. 



Jeudi Saint 
14 avril 2022 
 
Évangile	selon	saint	Jean,	chapitre	13,	versets	1	à	15	
 
Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui 
de passer de ce monde à son Père,  Jésus, ayant aimé  les siens qui 
étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. 
Au  cours  du  repas  Jésus  se  lève de  table,  qui e  son  vêtement,  et 
prend un linge qu’il se noue à la ceinture ; puis il verse de l’eau dans 
un bassin,  il  se met à  laver  les pieds des disciples et à  les essuyer 
avec le linge qu’il avait à la ceinture ... 
Après  leur avoir  lavé les pieds,  il reprit son vêtement et se remit à 
table. Il leur dit alors : Comprenez‐vous ce que je viens de faire ? ... 
Vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C’est 
un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi, 
comme j'ai fait pour vous. 
 
Les mots de l'évangile 
 
jusqu’au bout 
Jusqu’au  bout,  cela  veut  dire  jusqu'à  la 
mort. Jésus avait dit :  « Il n'y a pas de plus 
grand  amour  que  de  donner  sa  vie  pour 
ceux qu’on aime. » Il ne l'a pas seulement 
dit. Il l'a fait. 
 
un exemple 
Jésus  aurait  pu  demander  aux  apôtres  de 
lui laver les pieds. C'était le travail des ser‐
viteurs.  En  lavant  les  pieds  à  ses  apôtres, 
Jésus nous donne un exemple. Il veut dire : 
«  Vous  devez  vous me re  au  service  des 
autres. » 



Vendredi Saint 
15 avril 2022 
 
Évangile	selon	saint	Jean,	chapitre	19,	versets	28	à	30	
 
Après  cela,  sachant  que  désormais  toutes  choses  étaient  accom-
plies, et pour que l'Écriture s’accomplisse jusqu’au bout, Jésus dit : 
«  J'ai soif. »  Il y avait  là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. 
On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hy-
sope, et on  l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris  le vinaigre, 
Jésus dit : « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l’es-
prit. 
 
 
Les mots de l'évangile 
 
le vinaigre 
Il  ne  s'agit  pas  de  notre  vinaigre  u lisé  pour  les  salades.  Il  s'agit 
d’une boisson composée de vin et d'eau, désaltérante et rafraîchis-
sante. On la donnait aux soldats et aux ouvriers. 
 
tout est accompli 
Le verbe « accomplir » revient trois fois dans ces lignes. L'auteur de 
l'évangile insiste. Par la mort de Jésus trois choses sont accomplies : 
1. Ce qui a été annoncé dans les Écritures.  
2. La mission de Jésus.  
3. Le salut de l’humanité. 



Veillée pascale ‐ 16 avril 2022 
 
Évangile	selon	saint	Luc,	chapitre	24	versets	1	à	12	
 

Le premier jour de la semaine, de grand ma n, les femmes se rendi-
rent au  sépulcre, portant  les  aromates 
qu’elles  avaient  préparées.  Elles  trou-
vèrent  la pierre roulée  sur  le  côté  du 
tombeau. Elles entrèrent, mais ne trou-
vèrent  pas  le  corps  du  Seigneur  Jésus. 
Elles  ne  savaient  que  penser,  lorsque 
deux  hommes  se  présentèrent  à  elles, 
avec  un  vêtement  éblouissant.  Saisies 
de  crainte,  elles  baissaient  le  visage 
vers  le  sol.  Ils  leur  dirent  :  «  Pourquoi 
cherchez-vous  le  Vivant  parmi  les 
morts  ?  Il  n'est  pas  ici,  il  est  ressusci-
té. »  
... Revenues du tombeau elles rapportèrent tout cela aux Onze et à 
tous  les  autres.... mais  ces propos  leur  semblèrent délirants,  et  ils 
ne les croyaient pas. Pierre cependant courut au tombeau ; mais en 
se penchant,  il  ne  vit  que  le  linceul.  Il  s'en  retourna  chez  lui,  tout 
étonné de ce qui était arrivé. 
 
Les mots de l'évangile 
 

la pierre roulée 
Le tombeau de Jésus était creusé dans un rocher. Une pierre ronde 
et  plate  était  roulée  devant  l'entrée.  Voici  qu’elle  a  été  enlevée. 
Que s’est-il passé ? 
 

tout étonné 
Le ma n devant le tombeau, vide les femmes ne savent que penser. 
Les  apôtres  ne  croient  pas  ce  qu'elles  disent.  Pierre,  rendu  sur 
place, est tout étonné.  Ils comprendront peu à peu ce que signifie 
ces  paroles  :  «  Il  est  ressuscité.  »  Ce  sera  pour  eux  comme  une 
grande lumière. 



Vivre la réconciliation pendant le carême 
Confession, Réconciliation, Pénitence, Pardon ? 

 
La richesse de ce sacrement s’exprime déjà dans la variété des noms 
qu’on lui donne : 
 

• Confession évoque un double élément essentiel de ce sacrement : 
la reconnaissance de la bonté de Dieu et de sa miséricorde, et l’aveu 
explicite des fautes que nous avons commises. 
 

• Réconciliation veut dire que ce sacrement donne l’amour de Dieu 
qui nous réconcilie avec Lui, ainsi que la force d’aller à notre tour 
nous réconcilier avec les autres. 
 

• Pénitence souligne que ce sacrement implique une démarche per-
sonnelle de remise en route vers Dieu, par des efforts concrets de 
changement de vie. 
 

• Pardon désigne le fruit même du sacrement : par l’absolution, le 
prêtre donne le pardon et la paix. 
Le péché est une triple rupture de communion : avec Dieu, avec les 
autres, et avec soi-même. Chacun de nos péchés, en nous éloignant 
de  Dieu, nous éloigne aussi de la communauté du Peuple de Dieu, 
l’Eglise. Le pardon nous en rapproche, comme Jésus a voulu le mon-
trer en acceptant  de se mettre à table avec les pécheurs. Le sacrement 
de réconciliation  contribue à renforcer l’unité de l’Eglise. Réconci-
liation avec l’Eglise et réconciliation avec Dieu sont inséparables. 
Jésus a voulu que son Église soit tout entière signe et instrument de 
réconciliation : par toute sa prière, par toute sa vie et son action. Il a 
donc  confié de manière spécifique aux prêtres, dans la suite des 
Apôtres, le pouvoir de pardonner les péchés dans le sacrement de 
réconciliation. 
Les prêtres sont envoyés au nom du Christ pour être à leur tour 
apôtre de  la réconciliation. A travers eux, c’est Dieu lui-même qui 
agit. Régulièrement, nous avons besoin de réorienter radicalement 
notre vie  pour retrouver cet état de communion et de paix. L'Eglise 
dans sa sagesse nous propose régulièrement des temps de conver-
sion : le Carême, l'Avent,  avant chaque grande fête, au début de 
chaque messe. 



La célébration du sacrement de réconciliation peut se faire dans le 
cadre d’une rencontre individuelle avec un prêtre, ou lors de célébra-
tions communes incluant toujours un moment d’échange personnel 
avec un prêtre et une absolution individuelle. 
 
Le pape François nous invite avec insistance à remettre le sacrement 
de la réconciliation au centre de notre vie de foi, à en (re)découvrir la 
force et la fécondité. C'est par excellence, le sacrement de la miséri-
corde de Dieu. 
 
Ce sacrement se déroule toujours en cinq actes : 
 
• Le premier acte est la contrition : Un examen de conscience un peu 
sérieux avec l'aide de l'Esprit Saint pour repérer concrètement nos pé-
chés graves, habituels. 
• Deuxième acte, s'agenouiller ou s'asseoir devant le prêtre et dire 
"Bénissez-moi, mon Père, parce que j'ai pêché" et avouer ses péchés 
de manière simple, directe, factuelle. 
• Troisième acte, l'absolution qui est le signe efficace du pardon de 
Dieu. C'est Dieu lui-même, par la voix du prêtre, qui nous pardonne 
nos péchés. 
• Quatrième acte, faire notre pénitence et réparer ce que nous avons 
blessé par nos péchés. 
• Cinquième acte, bondir de joie et rentrer chez nous en repartant 
d'un bon pied, plein de la grâce et de la miséricorde de Dieu.  



4 conseils pour ne pas rater son Carême 
 
Il s'agit de la période parfaite pour faire un bond vers la sainteté.  
 
Le Carême est la période parfaite pour faire un bon vers la sainteté. Mais comme 
le dit sainte Thérèse, une pe te viole e n’aurait pas l’idée de se prendre pour 
une rose, et une rose n’aurait pas l’idée de se prendre pour une pâquere e. Alors 
pour que chacun fasse un Carême selon l’état de son âme, voici cinq conseils pour 
réussir… et ne pas se décourager. 
 

Conseil n°1 : ne pas sures mer ses forces 
 
Quand on n’est pas habitué à se sacrifier, il ne faut pas prendre de mesures trop 
radicales. S’imposer un seul repas par jour ou supprimer tout plaisir gusta f pen-
dant 40 jours, alors que l’on n’a même pas l’habitude de jeûner tous les vendredis 
pendant l’année, c’est l’échec assuré. Le premier jour est une torture, le deu-
xième jour on craque et le troisième jour on est totalement découragé, on se sent 
nul, on pense que l’on n’y arrivera jamais et on abandonne. 
Chacun étant différent, doit trouver à quelle mesure se mor fier pendant le Ca-
rême, sans présomp on, ni sans mollesse. Par exemple, on peut s’interdire le 
café ou le chocolat, selon ce que l’on préfère. On peut aussi se fonder sur les sym-
boles : s’interdire le pain, le fruit de la vigne, et la viande, afin d’a endre Pâques 
pour consommer le pain, le vin et la chair qui donnent la vie éternelle. 
 
 



Conseil n°2 : faire un jeûne u le 
 
Certains n’ont pas le plaisir de la bouche, ne sont pas gourmands et ont déjà l’habi-
tude de manger de façon frugale. Pour eux, le jeûne de nourriture représenterait-il 
un vrai effort ? D’autres sont effec vement gourmands, mais ont une alimenta on 
saine  et  sans  excès.  Pour  ceux-ci,  le  jeûne  de  nourriture  représenterait  effec ve-
ment  une  mor fica on.  Cependant,  ceux-là  mêmes  peuvent  souffrir  d’un  défaut 
plus grave, duquel il vaudrait mieux se débarrasser. Chacun doit trouver son propre 
jeûne afin d’arriver à Pâques débarrassé d’une addic on. 
 
Jeûne d’internet – Contre l’addic on au téléphone et aux réseaux sociaux : perte 
de  temps  immense, mais  aussi  source énorme de  fa gue.  L’abus d’internet mène 
souvent à se coucher bien trop tard, à l’insomnie ou au mauvais sommeil… source 
d’irritabilité, qui mène à la colère, à la déprime, et in fine au péché. 
À  la place, on peut  relire  les Évangiles, dont on sous-es me souvent  la puissance, 
orgueilleux  que  nous  sommes  et  certains  de  les  connaître  par  cœur…  En  réalité, 
chaque réouverture de ce livre offre une nouvelle lumière, de nouvelles grâces. En 
effet, ils renferment la Parole de Dieu… la Parole étant le moyen par lequel Il a créé 
le monde. Qui,  en  se  replongeant dans  les  Évangiles pour  la première  fois  depuis 
longtemps, n’a pas eu les larmes aux yeux en relisant les béa tudes, l’épisode de la 
femme adultère, ou  la passion de saint Luc ? Ce e  lecture est  revigorante et  ren-
force la gra tude et l’amour pour Dieu. 
 
Jeûne de parole – Contre la médisance : moins de sor es avec ses amis, de temps 
passé au téléphone, de déjeuners avec ses collègues… afin d’éviter  les bavardages 
inu les, et si souvent peccamineux. 
 
Jeûne de musique dans les oreilles– Contre l’égoïsme : L’homme est par nature un 
être  social, mais  au  XXIe  siècle,  l’homme est  surtout  un  animal  étrange,  qui  n’ac-
cepte de sor r de chez lui qu’à condi on d’avoir ses écouteurs et sa musique à fond 
dans les oreilles, afin de ne surtout pas être importuné par d’autres humains. Résul-
tat ? Repli sur soi et entre en de l’égoïsme. 
 
Jeûne de dépendances nuisibles à la santé : alcool, cigare e, malbouffe, fas oods… 
Et si le Carême était une véritable cure de jouvence, une promenade de santé, pour 
arriver à Pâques revigoré ? 



Conseil n°3 : se fixer une inten on de Carême 
Pour ne pas se démo ver, et surtout pour donner un sens à ce e période, il peut 
être bon de convenir avec Dieu de bien accomplir le jeûne que l’on a choisi, pour 
une inten on par culière, comme à la Messe : pour la conversion d’un proche, 
pour se débarrasser d’une dépendance, pour se débarrasser d’un péché que l’on 
commet régulièrement, pour la libéra on du Purgatoire des membres de sa famille, 
pour arriver à faire un choix (changer de profession, entrer en religion, se marier ou 
non avec la personne avec qui on est en couple ?…) 
 

Conseil n°5 : la prière 
La rece e pour la sainteté nous la connaissons : c’est la prière. Nous savons aussi 
que l’a achement et la récita on quo dienne du Chapelet est un signe de prédes -
na on pour le Ciel. Le Chapelet, étant selon Saint Pie X « de toutes les prières la 
plus belle, la plus riche en grâces, celle qui plaît le plus à la Très Sainte Vierge. » Il y 
a bien-sûr d’autres prières.  
 

Le meilleur Jeûne pendant ce Carême 
Voici en ce début de Carême «  Le meilleur  Jeûne  » que nous recom-
mande notre Saint Père, le Pape François. Le Jeûne n'est, en effet, pas 
forcément lié à la nourriture et notre Pape François nous invite à suivre 
d'autres types de Jeûnes pendant ce Carême.  
« Je recommande ce qui suit comme le meilleur Jeûne pendant ce Ca-
rême :  
 

- Jeûnez de mots offensants et transme ez seulement des mots doux et tendres.  
- Jeûnez d'insa sfac on/ d’ingra tude et remplissez-vous de gra tude.  
- Jeûnez de colère et remplissez-vous de douceur et de pa ence.  
- Jeûnez de pessimisme et soyez op miste.  
- Jeûnez de soucis et ayez confiance en Dieu.  
- Jeûnez de lamenta ons et prenez plaisir aux choses simples de la vie.  
- Jeûnez de stress et remplissez-vous de prière.  
- Jeûnez de tristesse et d'amertume, et remplissez votre cœur de joie.  
- Jeûnez d'égoïsme, et équipez-vous de compassion pour les autres.  
- Jeûnez d'impiété et de vengeance, et soyez remplis d'actes de réconcilia on et de 
pardon.  
- Jeûnez de mots et équipez-vous de silence et de la disponibilité à écouter les 
autres.  

Si nous pra quons tous ce style de jeûne, notre quo dien sera rempli de paix, de 
joie, de confiance les uns dans les autres et de vie. Ainsi soit-il. »  

 
Pape François  



HORAIRES DES OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE ET PÂQUES 
 
M  S  (mardi 12 avril)  Messe chrismale à 18h à la Souterraine 
 
J  S   14  
    Eglise Saint‐Pierre :    18h00 
    Eglise Sainte‐Marie :   18h30 
    Eglise Saint‐Michel :  20h00 (suivie de l’adora on jusqu’à minuit)
   
V  S  15  
 
Chemin de Croix sur les bords de Vienne à  15h00  
  au départ du Pont Saint‐Mar al et arrivée à la  cathédrale 
  À l’église Sainte‐Marie  15h00 
  A l’église Saint‐Joseph  15h00 
 
Office de la croix 
    Eglise Saint‐Pierre :    18h00 
    Eglise Sainte Marie :    18h30 
  Eglise Saint‐Joseph :   19h00 
 
V  P  S  16       V  
    Eglise du Sacré‐Cœur  :    21h00 
   
D   P   17  

Eglise Saint‐Joseph :    09h00 
Eglise Saint‐Pierre :  09h30 
Chapelle Saint‐Aurélien : 09h30 
Eglise Saint‐Michel :    10h30 
Cathédrale   :    11h00 
Eglise Saint‐Michel :  18h00 

 
C   16  

Eglise Saint‐Joseph : 10h00 à 12h00 
Eglise Saint‐Michel : 10h00 à 12h00  






