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Le Carême débute le mercredi 18 février prochain, jour où les fidèles sont 

invités à recevoir les Cendres. 

                          

1- Sens du Carême 
 

La première préface de ce temps liturgique présente ainsi sa signification: 

« 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 » (Carême I).  

 

2-  Le Carême, temps privilégié pour la prière et la réflexion  
 

Chacun et chacune de nous peut trouver chaque jour quelques minutes pour le Seigneur, en se 

privant un peu de télévision, de musique, de divertissements, en donnant de l’espace à Dieu. 

Pendant ces instants de prière et de réflexion, on peut lire lentement, en les méditant, des 

passages de la Parole de Dieu dans la Bible, l’Évangile, la liturgie de chaque jour.  

 

3- Message du Pape François pour le Carême 
 

Pour alimenter nos réflexions, nous pouvons lire le Message que Notre Saint-Père le Pape 

François a écrit pour le Carême 2015 (on peut le trouver sur internet ou dans votre paroisse). Le 

Pape y réfléchit de façon particulière sur l’amour de Dieu pour chacun de nous ; face à la 

« mondialisation de l’indifférence », en communion avec l’Église, il nous invite à nous placer au 

service des plus petits et des plus démunis, à aimer avec le cœur même du Christ.  

 

4- Lettre pastorale pour le Carême 
 

Également pour nourrir votre réflexion de Carême, je vous offre ma Lettre pastorale: 

« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile » (Mc 1, 15); on peut facilement en lire un numéro 

par jour. Elle comprend trois parties : la première aborde la conversion à laquelle le Seigneur  
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nous appelle; la deuxième traite du péché, qui est la fermeture à Dieu; la troisième touche le 

sacrement du Pardon par lequel le Seigneur vient à notre rencontre : sa miséricorde guérit 

notre misère. Je rappelle que, selon l’enseignement de l’Église, la rencontre personnelle avec le 

prêtre en est la forme habituelle; je montre aussi que la célébration avec absolution collective 

se limite à des situations d’urgence et de grave nécessité; j’encourage la célébration 

communautaire avec absolution individuelle : la liturgie de la parole avec homélie permet une 

bonne réflexion sur la vie chrétienne et prépare bien à la rencontre sacramentelle avec le 

prêtre.  

 

5- Le Carême, temps de partage avec les plus pauvres, les plus démunis. 
 

Quelques paroisses ont leurs propres services pour venir en aide à la population locale 

défavorisée; nous sommes invités à les soutenir. En lien avec d’autres dénominations 

chrétiennes, nous pouvons aussi appuyer les autres organismes de bienfaisance.  

 

Nous pouvons également nous soucier de nos frères et sœurs en d’autres pays. C’est le sens de 

la quête de Développement et Paix, organisme catholique; la quête annuelle a lieu le 22 mars, 

5e dimanche du Carême. 

 

6- Nous ne pouvons pas oublier nos frères et sœurs qui vivent en Terre Sainte dans des conditions 
souvent difficiles. Nous sommes invités à soutenir leur présence sur la terre de Jésus, pour 
éviter que les sanctuaires de Jérusalem et de Bethléem, et autres sites rattachés à la vie du 
Seigneur, deviennent uniquement des musées et non plus des lieux fréquentés par une 
communauté chrétienne vivante. La quête pour la Terre Sainte a lieu traditionnellement le 
Vendredi Saint, cette année le 3 avril. 
 

 

Profitons de ce Carême pour donner plus d’espace au Seigneur, par la prière et la réflexion, et plus 

de place à nos frères et sœurs dans le besoin, ici et ailleurs. 

 

Avec ma bénédiction ! 

 
 

  Serge Poitras 

Évêque de Timmins 
 


