
Chers amis,  

J’espère que vous allez bien et que nous pourrons bientôt nous retrouver en présentiel 

quand la pandémie sera vaincue une fois pour toute. 

A peine nous avons vécu l’Avent et les jours festifs de Noël, une nouvelle période 

liturgique se profile devant nous.  

C’est le….. 

 

 

Encore un mot difficile, mais nous saurons le décrypter ensemble. Ce mot qui vient 

du latin (une ancienne langue qui est à l’origine de plusieurs langues contemporaines, 

entre autres notre français), signifie « 40 jours ». Malheureusement, grâce ou à cause 

du corona virus, vous connaissez toutes et tous le mot « quarantaine ».  

Le Carême c’est une sorte de quarantaine qui nous prépare à fêter la Résurrection du 

Christ, sa victoire sur la mort - la fête de Pâques.  

Cette longue période commence par une célébration exceptionnelle qui est le 

mercredi des Cendres (cette année le 17 février). 

Pendant la messe de ce jour, le prêtre pose sur le front de chaque participant un peu 

des cendres – le signe que notre vie terrestre est courte, qu’après la mort notre corps 

devient poussière.  

 



Ce geste est accompagné des paroles : « convertissez-vous et croyez à l’Evangile », 

phrase que Jésus lui-même a prononcé en commençant sa mission publique (Mc 

1,15). 

Sur la photo suivante vous voyez le Pape François faire ce geste pendant la 

célébration du mercredi des Cendres au Vatican : 

 

 

 

 

Mais cette symbolique des cendres n’est pas là pour nous attrister sur notre fragilité 

humaine. 

N’oublions pas ! On se prépare à la fête d’une grande joie, à la Résurrection du 

Christ et à la nôtre aussi !  

Il me semble que je ne vous ai pas encore expliqué une chose importante : pourquoi 

cette préparation pour Pâques prend 40 jours ?  

Vous le comprendrez en lisant le texte de l’Evangile :  

 

« Aussitôt l’Esprit pousse Jésus au désert et, dans le désert, il resta quarante jours, 

tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. » (Mc 1, 

12-13). 

  

Vous y voyez donc ce que nous faisons à l’exemple de Jésus qui, après son baptême 

et avant de commencer à annoncer la Bonne Nouvelle, est allé lui-même au désert 

pour se préparer à sa mission. Son séjour au désert a duré 40 jours – comme notre 

Carême.  



 

 

Il l’a fait pour se recueillir, pour trouver le temps à la prière, car, je vous rassure, le 

désert ça peut être très beau, comme vous le voyez sur la photo ci-dessus. Un silence 

absolu, les beaux paysages inspirent à parler avec le Seigneur.  

Or, pour bien vivre notre Carême, nous n’avons pas besoin d’aller au désert du sable 

dans les pays lointains.  

Nous pouvons retrouver le Seigneur dans le silence de nos cœurs, dans nos coins de 

prière à la maison mais aussi dans le sourire de nos proches ; dans les gestes de 

partage avec les plus démunis. C’est aussi le vrai sens de jeûne que l’Eglise nous 

propose en ce temps de Carême : limiter notre consommation afin d’aider ceux qui 

ont moins que nous pour vivre.  

Que chacune et chacun d’entre nous trouve des moyens pour vivre son Carême le 

mieux possible !  

 

Faisons maintenant une petite récapitulation.  

Avent – Noël 

Carême – Pâques 

Comme la période de l’Avent nous prépare à la Fête de Noël, le Carême est là pour se 

préparer à la Fête de Pâques. Ce sont deux évènements très importants dans la vie de 

Jésus – sa naissance et sa résurrection, sont vécus avec beaucoup d’intensité par les 

chrétiens :  temps de recueillements, prières et méditations, afin d’approfondir notre 

foi et d’accroitre nos actions de solidarité dans le monde.   



Maintenant, comme d’habitude, répondez s’il vous plait à quelques questions : 

- d’où vient le mot « Carême » ?  

- pourquoi cette période dure 40 jours ?  

- comment s’appelle le premier jour de cette période ? 

- à quoi nous préparons-nous en célébrant la Carême ?  

Et encore une question plus personnelle : Que-ce que je peux faire moi-même, en 

famille, pour vivre le mieux possible mon Carême ? …………………………………... 

………………………………………………………………………………………….. 

Comme d’habitude, pour celles et ceux d’entre vous qui le désirent, j’attends vos 

réponses sur mon adresse mail : a.stefanski@hotmail.com  

A la fin, si vous le 

voulez, vous pouvez 

aussi colorier cette 

image :  

 

Belle entrée en Carême à chacune et chacun d’entre vous, à vos parents, frères et sœurs 

et tous ceux qui vous sont proches ! 

A bientôt, 

Père André  
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