
Vivre le Temps du Carême avec l’Eglise 

Au désert, le Christ a 
mené un combat spirituel 
dont il est sorti victorieux. 
A sa suite, il ne  s’agit pas 
de faire des efforts par 
nos propres forces 
humaines, mais de le 
laisser nous habiter pour 
entrer dans la volonté du 
Père sous l’action de 
l’Esprit Saint. 

Durant les quarante jours du Carême, nous sommes invités à 
nous donner des moyens concrets : la prière, la pénitence, le 
jeûne et l’aumône. Ces moyens nous aident à discerner les 
priorités de notre vie au quotidien. Le temps du Carême est un 
temps « autre », qui incite à une mise à l’écart pour faire 
silence et ainsi devenir réceptifs à la Parole de Dieu. 

Le Carême est ordonné à la préparation de la célébration 
de Pâques. 

Il se déroule du Mercredi des Cendres au matin du Jeudi 
Saint. « Le mercredi des Cendres est jour de pénitence 
obligatoire dans toute l’Eglise, en observant l’abstinence 
et le jeûne » (Lettre Circulaire Préparation et célébration des 
fêtes pascales, n°22). 

Le dernier dimanche, appelé Dimanche des Rameaux et de la 
Passion, garde son double caractère d’évocation joyeuse de 
l’entrée messianique de Jésus à Jérusalem, et de première 
célébration de la mort du Seigneur avec la lecture de la 
Passion. 

Durant le temps de carême, les vêtements liturgiques sont de 
couleur violette. On ne dit le gloria et l’Alléluia est remplacé par 
une autre acclamation de l’Evangile. 

Bon temps de Carême à tous ! 



 

DIX CONSEILS POUR UN BON CARÊME, 
PAR LE CARDINAL GODFRIED DANNEELS 

 

Le programme pour vivre notre Carême reste la pratique de la 
prière, du jeûner et du partage. Mais on peut aussi le vivre 
différemment dans la simplicité du quotidien comme le décrivait le 
cardinal Danneels dans les 10 conseils pratiques qu’il donnait déjà 
en 2007 pour que nos efforts nous rapprochent davantage de Dieu 
et des hommes. 

 
1. Prie. Chaque matin, le Notre Père et chaque soir le Je vous 

salue Marie  
2. Cherche dans l'Evangile du dimanche, une petite phrase 

que tu pourras méditer toute la semaine. Chaque semaine ce texte 
est annoncé dans le journal Dimanche.  

3. Chaque fois que tu achètes un objet dont tu n'as pas besoin 
pour vivre - un article de luxe - donne aussi quelque chose aux 
pauvres ou à une oeuvre. Offre-leur un petit pourcentage. La 
surabondance demande à être partagée.  

4. Fais chaque jour quelque chose de bien pour quelqu'un. 
Avant qu'il ou elle ne te le demande.  

5. Lorsque quelqu'un te tient un propos désagréable, 
n'imagine pas que tu dois aussitôt lui rendre la pareille. Cela ne 
rétablit pas l'équilibre. En fait, tu tombes dans l'engrenage. Tais-toi 
plutôt une minute et la roue s'arrêtera.  

6. Si tu zappes depuis un quart d'heure sans succès, coupe la 
TV et prends un livre. Ou parle avec ceux qui habitent avec toi: il 
vaut mieux zapper entre humains et cela marche sans 
télécommande.  

7. Durant le Carême quitte toujours la table avec une petite 
faim. Les diététiciens sont encore plus sévères : fais cela toute 
l'année. Une personne sur trois souffre d'obésité.  

8. 'Par-donner' est le superlatif de donner.  
9. Tu as déjà si souvent promis d'appeler quelqu'un par 

téléphone ou de lui rendre visite. Fais-le finalement.  
10. Ne te laisse pas toujours prendre aux publicités qui 

affichent une réduction. Cela coûte en effet 30% moins cher. Mais 
ton armoire à vêtements bombe et déborde également de 30 %.  
 


