
LE BILLET DE LA SEMAINE

Quelques pensées sur le Carême

“Mon Seigneur et mon Roi, donne-moi de voir mon propre péché et de ne pas juger mon frère, car Tu 
es béni pour les siècles des siècles. Amen”

- St Éphrem le Syrien (diacre et docteur de l'Église, mort en 373)

“Aucun acte de vertu ne peut être grand s'il n'est pas suivi d'un avantage pour les autres. Qu'importe le 
temps que vous passez à jeûner, à coucher par terre, à manger des cendres ou à soupirer sans arrêt: si 
vous ne faites aucun bien aux autres, vous ne faites rien de grand.” 

- Saint Jean Chrysostome (évêque et docteur de l'Église, mort en 407)

“Le Carême est un temps pour entrer profondément en nous-même... Quel obstacle y a-t-il entre nous et
Dieu? Entre nous et nos frères et soeurs? Entre nous et la vie, la vie de l'Esprit? Quel que soit l'obstacle,
arrachons-le sans relache, sans un moment d'hésitation.” 

- Catherine Doherty (auteure spirituelle canadienne d'origine russe, 1896-1985)

"Comme le Carême est le temps d'un amour plus grand, écoutez la soif de Jésus... Il connaît votre 
faiblesse. Il ne veut que votre amour, il ne veut que la chance de vous aimer.” 

- Sainte Thérèse de Calcutta 

“Une âme coupable et souffrante est davantage ouverte à la grâce qu'une âme apathique ou suffisante. 
Donc, une époque qui n'a pas le sens du péché, où les gens ne regrettent même pas de ne pas regretter 
leurs péchés, se trouve dans un sérieux pétrin. Il en est de même d'une époque où le christianisme est 
tellement prompt à pardonner qu'il nie le besoin de pardonner. Pour une telle époque, donc, le Carême 
ne peut être trop long!” 

- Edna Hatlestad Hong, (écrivaine américaine, 1913-2007)

"Le Carême est une période de 'combat' spirituel que nous devons vivre aux côtés de Jésus, pas avec 
orgueil et présomption, mais en utilisant les armes de la foi: la prière, l'écoute de la Parole de Dieu, et 
la pénitence. De cette façon nous pourrons célébrer Pâques dans la vérité, prêts à renouveler les 
promesses de notre baptême."

- Pape Benoît XVI 



“Dieu ne se lasse jamais de nous pardonner. C'est nous qui nous lassons de chercher sa miséricorde.”

- Pape François
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