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Lettre pastorale pour le Carême 2022 
 
Nous entrons aujourd’hui dans le temps du Carême où le Seigneur et son Église nous invitent à approfondir 
notre vie chrétienne, à devenir des disciples plus fidèles à notre baptême. 
 
Pour nous y aider, je vous offre ma Lettre pastorale du Carême intitulée « Prière eucharistique ». Elle se veut 
une ressource pour alimenter la prière en puisant à la liturgie de l’Église et à la Parole de Dieu. Un itinéraire, 
réparti en quinze jours ou étapes, permet de goûter ces deux aliments spirituels, à l’exemple de la sainte 
Vierge qui « méditait en son cœur » (Lc 2, 19). Au numéro 9, je propose une méthode simple : lecture lente 
du texte liturgique retenu, lecture lente des passages bibliques parallèles, écoute des échos que ces textes 
suscitent dans nos cœurs. On peut effectuer la démarcher individuellement, dans le cœur à cœur personnel 
avec Dieu; on peut aussi, si on le souhaite, le vivre avec d’autres personnes : en couple, en famille, en 
paroisse, en particulier en présence du Saint-Sacrement. 
 
En plus de cette Lettre pastorale à méditer, je rappelle les sources habituelles de la prière du Carême qui 
conservent évidemment leur valeur : 
 

a. Messe quotidienne : la parole de Dieu y est proclamée avec abondance et on y reçoit la sainte 
communion avec ferveur.  

b. Sacrement du pardon : la Parole de Dieu nous fait prendre conscience des fautes commises et des pas 
à faire pour être plus pleinement fidèles à notre vocation chrétienne. 

c. Chemin de la croix : plusieurs fidèles parcourent les stations du chemin de la Croix le vendredi. Le site 
internet du Saint-Siège publie les textes employés par le Pape le Vendredi Saint. 
https://www.vatican.va/news_services/liturgy/documents/index_via-crucis_it.html 

d. Psaumes de la pénitence : ils sont au nombre de sept (6, 31, 37, 50, 101, 129, 142). On peut les réciter 
tous ensemble ou un par jour. On les trouve sur le site internet du diocèse. 
Psaumes de la pénitence 2022.pdf (d2y1pz2y630308.cloudfront.net) 

e. Le chapelet : c’est une prière d’une grande richesse spirituelle, puisqu’elle nous fait parcourir les 
différentes étapes de la vie du Seigneur avec les yeux et le cœur de sa Mère; nous nous y unissons 
plus particulièrement aux malades, confinés à leurs lits et incapables de lire. 

 
Voilà donc autant de moyens qui nous permettront de nous rapprocher du Seigneur, sans oublier non 
plus la grande importance de l’aumône, du partage envers les personnes pauvres et démunies. 

 
 Serge Poitras 

Évêque de Timmins
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