
Le Carême 2022 
 

Avec Lui, renaître autrement! 
 
 Le Carême de cette année marquera, nous le souhaitons tous, la fin tant 
espérée de cette pandémie qui nous affecte depuis près de 2 ans déjà.  Une 
pandémie qui a bouleversé notre vie quotidienne tant personnelle, familiale, 
communautaire qu’ecclésiale. Une pandémie qui a laissé assurément des traces 
dans nos vies. 
 
 L’inconnu, le confinement, la peur, l’éloignement physique de l’autre, les 
règles sanitaires à suivre, le masque à porter, la mort d’un proche par la COVID, 
voilà autant d’éléments qui ont marqué à jamais nos relations.  Combien n’ont pu 
tenir la main d’un être cher dans ses derniers moments aux soins palliatifs? Que 
de grands-parents pendant des mois n’ont pu serrer dans leurs bras leurs petits-
enfants ou le tout dernier-né! La distanciation physique obligée envers toute 
personne a brouillé la confiance naturelle que nous avions envers notre prochain. 
Le port du masque, en plus de son désagrément, nous a empêché d’avoir une 
relation saine avec nos vis-à-vis. Des ruptures, de l’incompréhension, de la 
méfiance et même de l’hostilité se sont installés au fil des mois au sein des familles 
et de la société entre des vaccinés et des non-vaccinés.  
 
 Ce temps du Carême sera une occasion privilégiée pour nous, les croyants, 
de renaître après ce temps de tempête, d’isolement, de confrontation, et 
d’insécurité. Nous avons la conviction que le Christ est toujours là près de nous et 
en nous pour nous soutenir, nous fortifier, nous aider à surmonter les difficultés 
de notre vie et de nos communautés. C’est à nous de redécouvrir sa présence et de 
se laisser guider par Lui afin de renaître, de voir rejaillir en nous cette espérance 
chrétienne qui nous fait vivre! Ce temps du Carême nous permettra de renouer 
avec autrui (en particulier avec les plus pauvres, les plus démunis, ceux et celles 
qui ont été les plus affectés par cette pandémie). Ce temps du Carême est un temps 
que l’on va se donner pour renouer avec  les bienfaits de la proximité, se retrouver 
avec nos amis, notre famille, nos voisins et en particulier avec les frères et sœurs 
de nos communautés chrétiennes.  
 

Nous pourrons alors percevoir avec des yeux et un cœur renouvelés ce que 
nous avions toujours pris pour acquis ou qui s’était enlisé dans les méandres de 
nos routines.  Au terme de ce temps du Carême, allons finalement célébrer 
joyeusement avec un éclat nouveau la Résurrection du Christ et notre propre 
résurrection à venir! 
 

Je souhaite donc à chacun et chacune d’entre vous de vivre pleinement ce 
Carême à venir afin de « renaître autrement avec Lui! »  

De votre évêque + Daniel 



Lent 2022 
 

With Him, be reborn differently! 
 

Lent this year will mark, we all hope, the long-awaited end of this pandemic, 
which has affected us for almost 2 years now. A pandemic that has upset our daily 
life, at the personal or family levels, as well as the community and ecclesial levels. 
A pandemic that has certainly left traces in our lives. 
 

The uncertainty, the confinement, the fear, the physical distance from the 
other, the health rules to follow, the mask to wear, the death of a loved one by 
COVID, these are all elements that have marked our relationships forever. How 
many could not hold the hand of a loved one in their final moments in palliative 
care? How many grandparents have not been able to hug their grandchildren or 
the newest addition to the family for months! The mandatory physical distance 
has blurred the natural trust we had towards our neighbor. Wearing a mask, in 
addition to its inconvenience, has prevented us from having a healthy relationship 
with others. As the months go by, ruptures, misunderstanding, mistrust and even 
hostility between vaccinated and non-vaccinated have settled within families and 
society. 
 

This season of Lent will be a privileged opportunity for us who believe, to be 
reborn after this period of storm, isolation, confrontation, and insecurity. We have 
conviction that Christ is always there near us and in us to support, strengthen, and 
help us overcome the difficulties of our lives and our communities. It is up to us to 
rediscover His presence and to allow ourselves to be guided by Him in order to be 
reborn, to see the Christian hope that gives us life! This season of Lent will allow 
us to reconnect with others (especially with the poorest, the most deprived, those 
who have been most affected by this pandemic). This season of Lent is a time that 
we will give ourselves to reconnect with the benefits of closeness, to meet with 
our friends, our family, our neighbors and in particular with the brothers and 
sisters of our Christian communities. 
 

We will then be able to perceive, with renewed eyes and hearts, all that we 
take for granted. At the end of this season of Lent, let us finally celebrate joyfully 
with new splendor the Resurrection of Christ and our own resurrection to come! 
 

I therefore wish each of you to fully live this coming Lent and “With Him, be 
reborn differently!”  
 

From your bishop + Daniel 


