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Carême 
 

Le 14 février prochain, l’Église célébrera le mercredi des cendres, avec lequel commence la période des 

quarante jours qui constituent le Carême.  

 

En ce temps de l’année, les fidèles sont invités à vivre leur foi chrétienne avec une plus grande intensité, 

comme l’exprime si bien la première Préface du Carême : « Chaque année, tu accordes aux chrétiens de se 

préparer aux fêtes pascales dans la joie d’un cœur purifié, de sorte qu’en se donnant davantage à la prière, 

en témoignant plus d’amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient 

comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants ».  

 

En nous inspirant des athlètes qui s’entraînent avec énergie pour décrocher une médaille olympique, ou 

encore des personnes qui appliquent avec courage un régime exigeant pour recouvrer la santé, nous 

profitons de ce temps pour nous améliorer et nous perfectionner dans notre fidélité à l’Évangile, dans notre 

amour pour le Seigneur et nos frères et sœurs. 

 

Pour nourrir en nous cette volonté, je vous propose quelques moyens : 

 

1- Le Message de Carême de Notre Saint-Père le Pape François: dénonçant les ‘faux prophètes’ qui 
nous détournent de l’essentiel, le Pape nous invite à réchauffer nos cœurs en recourant à la prière, 
à l’aumône et au jeûne. 
 

2- Avec notre projet pastoral diocésain présenté à l’automne dernier, nous essayons d’être davantage 
fidèles à l’enseignement des apôtres, de meilleurs disciples du Christ. Dans cette ligne, je publie 
aujourd’hui ma Lettre pastorale du Carême : j’y rappelle le sens de ce temps liturgique qui attire 
notre attention sur l’importance de nous convertir, ce qui veut dire nous tourner davantage vers le 
Seigneur en nous éloignant du péché (n. 1-10); je présente ensuite les œuvres privilégiées à mettre 
en œuvre : le jeûne (n. 14-21), la prière (n. 23-38), l’aumône ou partage (n. 39-44).  
 

3- Tout au cours des vingt siècles de son histoire, l’Église a constamment médité la Parole de Dieu, en 
accordant une place particulière aux Psaumes, qui sont le livre de prière par excellence et qui 
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constituent encore la partie principale de la Liturgie des heures que les diacres, les prêtres, les 
religieux et religieuses, les moines et les moniales, prient chaque jour.  Je vous offre ci-joint un livret 
qui regroupe les sept « psaumes de la pénitence »; on peut les réciter au moment favorable chaque 
semaine de Carême : un par jour par exemple, ou encore tous ensemble le vendredi. Ces psaumes 
nous aident à prendre conscience de nos péchés et à nous confier à la miséricorde divine.  
 

4- Le temps du Carême est aussi le moment privilégié pour recevoir le sacrement du pardon. 
« Confesser ses fautes en recevant le sacrement de la Réconciliation au moins une fois par année » 
(Compendium n. 432) est un précepte de l’Église, toujours valide. À cet égard, le Pape donne lui-
même un exemple impressionnant : avant d’entendre les confessions des fidèles, on le voit 
s’agenouiller pour se confesser à un autre prêtre. Dans son Message du Carême, il invite les 
diocèses à organiser un « 24 heures pour le Seigneur », un temps où une église est ouverte pour 
permettre l’adoration eucharistique et la célébration du sacrement de pénitence.  
 

5- Pour répondre à l’appel du Pape, la Cathédrale offrira plusieurs heures de confession : le jeudi 8 
mars (19-21 heures); le vendredi 9 mars (13-18 heures), le samedi 10 mars (9-12 heures). Les 
paroisses peuvent aussi prévoir des célébrations pénitentielles qui offrent une catéchèse 
approfondie sur le sens du péché et de la miséricorde du Seigneur. En s’inspirant du Saint-Père, les 
prêtres sont invités à indiquer les heures où ils sont disponibles pour accueillir les fidèles dans le 
sacrement du Pardon.  

 

 

Bon Carême à tous et à toutes. Avec ma bénédiction. 

 

 

 Serge Poitras 

Évêque de Timmins 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


