
LE CARÊME 
 

« Le Carême est un nouveau commencement, un chemin qui conduit à une destination sûre : 
la Pâques de la Résurrection. » Ainsi débute le message de Carême du Pape François.  
Voici sa conclusion : 
 

Chers frères et sœurs, le Carême est un temps favorable pour nous renouveler dans la 
rencontre avec le Christ vivant dans sa Parole, dans ses Sacrements et dans le prochain. 
Le Seigneur – qui  au cours des quarante jours passés dans le désert a vaincu les pièges 
du Tentateur – nous montre le chemin à suivre. Que l’Esprit Saint nous aide à accomplir 
un vrai chemin de conversion pour redécouvrir le don de la Parole de Dieu, être purifiés 
du péché qui nous aveugle et servir le Christ présent dans nos frères dans le besoin. 
J’encourage tous les fidèles à manifester ce renouvellement spirituel en participant 
également aux campagnes de Carême promues par de nombreux organismes ecclésiaux 
visant à faire grandir la culture de la rencontre au sein de l’unique famille humaine. 
Prions les uns pour les autres afin que participant à la victoire du Christ nous sachions 
ouvrir nos portes aux faibles et aux pauvres. Ainsi nous pourrons vivre et témoigner en 
plénitude de la joie pascale. 
 
 
 
 

LES PRATIQUES DU CARÊME 
 
 

  

1. LE RITE DES CENDRES 
  
La coutume de se couvrir la tête de cendres est une ancienne pratique pénitentielle qui 
remonte au peuple hébreu (cf. par exemple Jon 3, 5-9 ; Jr 6, 26 ; 25-34 ; Mt 11, 21). 
Dans la tradition biblique (comme dans la plupart des religions antiques) la cendre est le 
symbole de l’insignifiance humaine. L’existence de l’homme est précaire : quelle que 
soit sa grandeur éphémère – réelle ou apparente –, il est vite réduit à l’exiguïté de la 
cendre ou de la poussière. Dans son marchandage avec le Seigneur, au sujet de la 
destruction de Sodome et Gomorrhe, Abraham prend la précaution de le reconnaître : 
« Je suis bien hardi de parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre » (Gn 18, 
27). 
Face à Dieu, l’homme n’est pas seulement fragile et inconsistant : il est encore et surtout 
pécheur, c’est-à-dire rebelle à la volonté aimante de son Créateur. Le feu dévorant de la 
colère divine réduit en cendres l’orgueil humain (Ez 28, 18). 
  
Vers l'an 300, le rite fut adopté par certaines Églises et intégré au rite d'ex-
communication temporaire ou de renvoi des pécheurs publics de la communauté. Il 
arrivait que certaines pénitences durent plusieurs années, voire toute la vie… 
Peu à peu la dimension personnelle du péché, plutôt que son caractère public fut objet 
d'insistance. Par conséquent, les traditions associées au mercredi des Cendres furent 
appliquées à tous les adultes. Au 11e siècle, les pratiques en usage étaient fort 
semblables à celles que nous connaissons aujourd'hui.  
  
 



Symbole de pénitence, le rite nous rappelle notre condition humaine : sur cette terre 
nous ne sommes que de passage et il exprime que nous sommes pécheurs, appelés à 
nous convertir. En traçant une croix sur le front du chrétien, le prêtre dit : 
« Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle. » (Mc 1, 15) ou bien « Souviens-toi 
que tu es poussière et que tu retourneras en poussière » (Gn 3, 19). Les cendres que l’on 
utilise pour la célébration sont faites en brûlant les rameaux bénis au dimanche des 
rameaux de l’année précédente. Le feu qui brûle le rameau évoque le feu de l’amour de 
Dieu qui doit réduire en cendre tout ce qui est péché. Il s’agit bien de « vivre de la vie 
nouvelle à l’image de ton Fils ressuscité » (extrait d’une prière avant l’imposition des 
Cendres). (feuille d'informations paroissiales n°26 du 26 février 2017) 
 
 
 
 
2. LA PENITENCE 
  
C’est la traduction latine du mot grec metanoia qui signifie « conversion » (littéralement 
« changement d’esprit »). Il désigne tout un ensemble d’actes intérieurs et extérieurs en 
vue de la réparation du péché commis, et l’état de fait qui en résulte pour le pécheur. 
En fait, la conversion s’opère et fructifie tout au long de la vie. Il ne s’agit pas de souffrir 
pour souffrir ! Il s’agit d’ajuster sa vie à l’Evangile non pour faire plaisir à Dieu, par peur 
de représailles, mais pour vivre heureux dans un meilleur accomplissement de la 
volonté divine. Ainsi comprise, la pénitence devient la mise en pratique des intentions 
du croyant: les actes concrets, souvent très humbles, qui manifestent la nécessaire 
réorientation de nos vies. 
Le mot s’est peu à peu confondu avec les diverses pratiques de pénitence.  
Faire pénitence est une manière de demander pardon à Dieu pour nos péchés et se 
disposer à accueillir la force de corriger nos comportements inappropriés à la charité. 
« Au plus profond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu » (Rm 7, 23). 
  
Le Catéchisme de l’Église Catholique précise (n° 1434-1435) : 
« La pénitence intérieure du chrétien peut avoir des expressions très variées. L’Écriture 
et les Pères insistent surtout sur trois formes : le jeûne, la prière, l’aumône (cf. Tb 12, 8 ; 
Mt 6, 1-18), qui expriment la conversion par rapport à soi-même, par rapport à Dieu et 
par rapport aux autres. A côté de la purification radicale opérée par le Baptême ou par le 
martyre, ils citent, comme moyen d’obtenir le pardon des péchés, les efforts accomplis 
pour se réconcilier avec son prochain, les larmes de pénitence, le souci du salut du 
prochain (cf. Jc 5, 20) l’intercession des saints et la pratique de la charité "qui couvre une 
multitude de péchés" (1 P 4,8). 
La conversion se réalise dans la vie quotidienne par des gestes de réconciliation, par le 
souci des pauvres, l’exercice et la défense de la justice et du droit (cf. Am 5, 24 ; Is 1, 17), 
par l’aveu des fautes aux frères, la correction fraternelle, la révision de vie, l’examen de 
conscience, la direction spirituelle, l’acceptation des souffrances, l’endurance de la 
persécution à cause de la justice. Prendre sa croix, chaque jour, et suivre Jésus est le 
chemin le plus sûr de la pénitence (cf. Lc 9,23). »  

(feuille d'informations paroissialesn°27 du 5 mars 2017) 
  
 
  
 



3. LA PRIERE 
  
Priez sans cesse, conseille saint Paul (1Th 5, 17). 
La prière manifeste l’attachement qui relie l’homme et Dieu, exprime l’amour que 
l’homme porte à son Seigneur et la confiance qu’il lui accorde. Elle donc est essentielle à 
la vie des chrétiens. 
Pourtant, prier n’est pas si simple : l’ennui, le découragement, la répétition, l’habitude, le 
manque de savoir faire, etc. peuvent rendre la prière difficile. 
 Priez sans vous décourager, dit Jésus (Lc 18, 1). 
Il est vrai que nous nous demandons : Pourquoi Dieu n’exauce-t-il pas toutes nos 
prières? Pourquoi, même avec beaucoup d’insistance, certaines prières ne sont pas 
exaucées? 
Dieu nous donne que ce qui est bon. Souvent ce que nous demandons à l’apparence d’un 
bien. Mais si Dieu ne nous le donne pas, c’est parce qu’il veut nous donner quelque chose 
de meilleure encore. Ainsi le travail du chrétien consiste d’abord à discerner la volonté 
de  Dieu et ensuite à demander avec insistance qu’elle se réalise. 
  
Père, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Telle est la prière de 
Jésus au jardin des Oliviers la veille de sa mort (Mt 26, 39). 
L’un des plus sûrs moyens d’y parvenir consiste à nourrir sa prière de la lecture de la 
Parole de Dieu : elle est capable de nourrir et de renouveler notre manière de prier ; elle 
nous place en harmonie avec la volonté divine. 
  
Seigneur, apprends-nous à prier, demandent les disciples à Jésus et il leur enseigne le 
Notre Père : c’est le modèle de toute prière chrétienne (Lc 11, 1-4). 
« " L’Oraison dominicale est vraiment le résumé de tout l’Evangile " (Tertullien), " la plus 
parfaite des prières " (St Thomas d’Aquin). Elle est au centre des Écritures. (…) L’Oraison 
dominicale est la prière de l’Église par excellence. » (Catéchisme de l’Église Catholique n° 
2774.2776).  

(feuille d'informations paroissiale n°28 du 12 mars 2017) 
  
  
 
 
4. LE PARTAGE  
 
En grec, « aumône » se dit eleèmosyné, c’est-à-dire « miséricorde ». C’est un acte qui 
consiste à assister et à soulager les personnes qui se trouvent dans le besoin. 
Parmi les œuvres de miséricorde spécialement recommandées en ce temps, l’aumône 
tient une place particulière : elle est à la fois témoignage de la charité fraternelle et 
pratique de la justice qui plaît au Seigneur. 
Les chrétiens ne peuvent posséder de manière égoïste les biens de ce monde. 
Saint Paul invite à se garder de l’avarice : « Rappelez-vous le proverbe : “À semer trop 
peu, on récolte trop peu ; à semer largement, on récolte largement”. (…)  L’Écriture dit 
en effet de l’homme juste : Il distribue, il donne aux pauvres ; sa justice demeure à 
jamais. » (2Co 9, 6.9). 
Subvenir aux besoins matériels de l’Église relève du juste partage des biens.  

(feuille d'informations paroissiale n°29 du 19 mars 2017) 
 
 



5. LE SACREMENTDE RECONCILIATION 
 
Dans la lettre apostolique Misericordia et misera que le Pape François a écrite pour la 
clôture du jubilé extraordinaire de la Miséricorde (20 novembre 2016), on lit notamment 
(n° 8, 10, 11) : 
 
La célébration de la miséricorde advient tout particulièrement dans le Sacrement de la 
Réconciliation. C’est le moment où nous nous sentons embrassés par le Père qui vient à 
notre rencontre pour nous redonner la grâce d’être de nouveau ses enfants. Nous 
sommes pécheurs et nous portons en nous le poids de la contradiction entre ce que nous 
voudrions faire, et ce qu’au contraire nous faisons concrètement (cf. Rm 7,14-21). 
Cependant, la grâce nous précède toujours et prend le visage de la miséricorde qui 
devient efficace dans la réconciliation et le pardon. Précisément, Dieu nous fait 
comprendre son immense amour face à notre être pécheur. La grâce est la plus forte et 
dépasse toute résistance possible, car l’amour est vainqueur de toute chose (cf. 1 Co 
13,7). 
Dans le sacrement du Pardon, Dieu montre le chemin pour revenir à lui et invite à faire 
de nouveau l’expérience de sa proximité. C’est un pardon que l’on peut obtenir, d’abord, 
en commençant à vivre la charité. C’est ce que rappelle aussi l’Apôtre Pierre quand il 
écrit que : « la charité couvre une multitude de péchés » (1 P 4,8). Dieu seul pardonne les 
péchés, mais il nous demande aussi d’être prêts à pardonner les autres comme lui-même 
nous pardonne : « Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs 
dettes à nos débiteurs » (Mt 6,12). Quelle tristesse quand nous restons enfermés en 
nous-mêmes et incapables de pardonner ! La rancœur, la colère, la vengeance prennent 
alors le dessus, nous rendant la vie malheureuse et vain l’engagement joyeux pour la 
miséricorde. (…) 
Je demande (aux prêtres) d’être accueillants envers tous, témoins de la tendresse 
paternelle malgré la gravité du péché, prompts à aider la réflexion sur le mal commis, 
clairs dans l’exposé des principes moraux, disponibles pour accompagner les fidèles 
dans leur chemin pénitentiel, au plus près de leur démarche avec patience, clairvoyants 
dans le discernement de chaque cas particulier, généreux en donnant le pardon de Dieu. 
(…) 
Le sacrement de la Réconciliation doit retrouver sa place centrale dans la vie chrétienne. 
C’est pourquoi il exige des prêtres qu’ils mettent leur vie au service du « ministère de la 
réconciliation » (2 Co 5,18) de sorte qu’aucun pénitent sincère ne soit empêché 
d’accéder à l’amour du Père qui attend son retour, et que la possibilité de faire 
l’expérience de la force libératrice du pardon soit offerte à tous. 

(feuille d'informations paroissiales n°30 du 26 mars 2017) 

      
 


