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Pendant le carême, du 6 février au 22 mars, 

les catholiques se prépareront à la grande fête de Pâques 
 
 
Le carême est, dans le christianisme, le temps qui prépare à la fête de Pâques. Il 
recouvre les quarante jours (sans compter les dimanches) qui culminent dans  la 
célébration de la résurrection du Christ, cœur de la foi chrétienne.  
 
Ce temps commence avec le Mercredi des cendres (le 6 février cette année) 
dont la signification majeure est l’appel à la conversion personnelle et à la 
mobilisation spirituelle des communautés chrétiennes. En ce premier jour du 
carême, les fidèles sont invités à participer à une célébration au cours de 
laquelle  le prêtre marque leur front de cendres en disant : « Convertissez-vous 
et croyez à l’Évangile » ou « Souviens-toi que tu es poussière, et que tu 
retourneras en poussière ». Si les cendres symbolisent la fragilité humaine, elles 
sont aussi le signe de l’espérance en la miséricorde de Dieu. 
 
Le premier sens du carême est le renouvellement intérieur en vue des 
célébrations pascales. L’Eglise propose de vivre ce temps dans la prière, le 
jeûne1 et le partage :  
- La prière, en  développant sa dimension familiale et communautaire.   
- Le jeûne, en particulier le Mercredi des cendres et le Vendredi Saint, dernier 
vendredi du carême.  
- La partage, entre autre en apportant son soutien à une organisation caritative. 
  
C’est précisément sur cette dimension du partage que le pape Benoît XVI insiste 
dans son message pour le carême 2008. C’est « une manière concrète, écrit-il, 
de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin et, en même temps, un exercice 
ascétique pour se libérer de l’attachement aux biens terrestres. Combien forte 
est l’attirance des richesses matérielles, et combien doit être ferme notre 
décision de ne pas l’idôlatrer ! (…) L’aumône nous aide à vaincre cette tentation 
permanente : elle nous apprend à aller à la rencontre des besoins de notre 
prochain et à partager avec les autres ce que, par grâce divine, nous 
possédons. » Et le Saint-Père précise, un peu plus loin, « Selon l’enseignement 
de l’Evangile, nous ne sommes pas propriétaires mais administrateurs des biens 
que nous possédons : ceux-ci ne doivent pas être considérés comme notre  
 

                                           
1 Le jeûne consiste à se priver de nourriture suivant l’âge et les forces du fidèle. 
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propriété exclusive, mais comme des moyens à travers lesquels le Seigneur 
appelle chacun d’entre nous à devenir un instrument de sa providence envers le 
prochain ». 
 
« L’aumône évangélique, poursuit Benoit XVI, n’est pas simple philanthropie : 
elle est plutôt une expression concrète de la charité, vertu théologale qui exige la 
conversion intérieure à l’amour de Dieu et des frères, à l’imitation de Jésus 
Christ, qui, en mourant sur la Croix, se donna tout entier pour nous ». 
 
 Le don, que chacun est appelé à pratiquer, témoigne ainsi que « c’est l’amour et 
non la richesse matérielle qui dicte les lois de l’existence. C’est donc l’amour qui 
donne sa valeur à l’aumône, lui qui inspire les diverses formes de don, selon les 
possibilités et les conditions de chacun ». 
 
Il s’agit bien,  à travers l’effort personnel et communautaire auquel sont invités 
les fidèles, d’être témoins de l’amour de Dieu.  
 
 

De multiples initiatives et propositions pour le carême 2008 
 
 
 Conférences de carême 

 
- Diocèse de Coutances et Avranches : sur le thème « Homme où es-tu ? », à 
Avranches. 
- Diocèse de Dijon : sur le thème « La Parole de Dieu et nous », chaque 
mercredi de carême du 13/02 au 12/03, cathédrale Saint-Bénigne et église Saint-
Bernard de Dijon. 
- Diocèse de Grenoble : sur le thème « Qui est Jésus-Christ », chaque dimanche 
de carême jusqu’au 9 mars, à 17h, cathédrale Notre-Dame. 
- Diocèse de Laval : à partir de l’encyclique Spe Salvi du pape Benoit XVI, 
chaque dimanche de carême à 17h15, église des Cordeliers. 
- Diocèse de Lyon : sur le thème de la miséricorde, chaque dimanche de carême 
à 15h30, basilique de Fourvière. 
- Diocèse de Luçon : chaque dimanche de carême, basilique de Saint-Laurent-
sur-Sèvre. 
- Diocèse de Nanterre : sur le thème « La vérité vous rendra libres » (Jean 8,32), 
maison d’Eglise à La Défense. 
- Diocèse de Paris : sur le thème « Qui dites-vous que je suis ? ». Des 
personnalités, catholiques ou non, livrent leur réponse à la question que Jésus 
posait à ses disciples, chaque dimanche de carême, cathédrale Notre-Dame. 
- Diocèse de Troyes : autour du verset Marc 10, 51, chaque dimanche à 17h, 
suivie d’une rencontre musicale et spirituelle, en la cathédrale. 

http://catholique-coutances.cef.fr/
http://catholique-dijon.cef.fr/
http://www.diocese-grenoble-vienne.fr/
http://diocese-laval.cef.fr/
http://catholique-lyon.cef.fr/
http://catholique-vendee.cef.fr/
http://catho92.cef.fr/
http://catholique-paris.cef.fr/
http://catholique-troyes.cef.fr/index1024.php
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- Diocèse de Valence : sur le thème : « La proposition de la foi : perspectives et 
harmoniques », tous les vendredis de carême, cathédrale de Valence. Mgr Jean-
Christophe Lagleize, évêque de Valence, introduira ces conférences le 8 février. 
 
Les conférences de carême sont généralement rediffusées dans les jours qui 
suivent sur les ondes des radios diocésaines. Les conférences de carême de 
Paris sont rediffusées sur les ondes de Radio Notre-Dame, RCF  et France 
culture. Elles sont podcastables sur le site de France-culture et sont également 
accessibles, y compris au format texte, sur le site du diocèse de Paris. 
 
 
 Beaucoup de paroisses proposent des rencontres de carême, qui 

peuvent prendre différentes formes. Ces propositions peuvent aussi 
être organisées au niveau du diocèse 
- Temps de réflexion, par exemple sur un texte l’Evangile : diocèse de 

Saint-Denis de La Réunion. Diocèse d’Annecy : Mgr Yves Boivineau, 
évêque d’Annecy, 17 février à 16h, en la cathédrale. 

- Temps de prière : la prière des Heures avec le diocèse d’Annecy. 
- Haltes et itinéraires spirituels : les « jeudis de la foi » du diocèse d’Albi, 

dans le diocèse d’Angers, dans le diocèse de Clermont, dans le diocèse 
de Créteil, « lundis de carême » à Notre-Dame de l’Espérance (diocèse 
de Grenoble), « les samedis de carême » au sanctuaire Notre-Dame de 
Laghet (diocèse de Nice), « rencontres du jeudi » à Montargis (diocèse 
d’Orléans), « mardis de carême » dans les paroisses du diocèse de 
Rodez et Vabres, diocèse de Saint-Denis de La Réunion, rencontres de 
carême sur le thème « N’ayez pas peur » dans le diocèse de Versailles, 
conférence de Mgr Jean-Pierre Grallet, archevêque de Strasbourg, et 
soirées musicales (infos par mail : am@diocese-alsace.fr) 

 
 
 Des rencontres autour et au sujet du partage 

- Du 10 au 16 mars, avec un partenaire du CCFD, dans le diocèse d’Angers 
- Entrée en carême avec les immigrés d’Ethiopie, diocèse de Belley-Ars 
- Entrée en carême à La Salette avec le CCFD et Mgr de Kérimel, évêque 

de Grenoble 
- « Partage de carême » avec le CCFD, diocèse de Lille 
- Avec le CCFD, diocèse de Luçon 
- Avec le service diocésain de la pastorale des migrants et des personnes 

itinérantes du diocèse de Lyon 
- Entrée en carême vec le CCFD et Mgr Pascal Wintzer, évêque auxiliaire 

de Poitiers 
- Partage de carême avec l’association Le Rocher, diocèse de Rennes 
- Avec le CCFD et Mgr Fruchaud, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier 
- « Prière, pain, pomme » chaque vendredi de carême dans les églises de 

Valence 
 
 

http://valence.cef.fr/
http://catholique-paris.cef.fr/
http://www.diocese-reunion.com/
http://www.diocese-reunion.com/
http://catholique-annecy.cef.fr/
http://catholique-annecy.cef.fr/
http://catholique-tarn.cef.fr/
http://catholique-angers.cef.fr/
http://catholique-clermont.cef.fr/
http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/
http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/
http://www.diocese-grenoble-vienne.fr/
http://www.diocese-grenoble-vienne.fr/
http://nice.cef.fr/
http://catholique-orleans.cef.fr/
http://catholique-orleans.cef.fr/
http://www.diocese-rodez.com/
http://www.diocese-rodez.com/
http://www.diocese-reunion.com/
http://catholique-versailles.cef.fr/
http://catholique-angers.cef.fr/
http://catholique-belley-ars.cef.fr/
http://cathisere.cef.fr/
http://catholique-lille.cef.fr/
http://catholique-vendee.cef.fr/
http://catholique-lyon.cef.fr/
http://www.diocese-poitiers.com.fr/
http://catholique-rennes.cef.fr/
http://catholique-saint-brieuc.cef.fr/
http://catholique-valence.cef.fr/
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 Des retraites, à faire éventuellement chez soi, sont également 

proposées par des diocèses et des congrégations 
- Retraite spirituelle en ligne avec les dominicains 
- Cyber-retraite de carême 2008, avec la compagnie de Sainte-Ursule, sur 

le thème « Prier pendant le carême » 
- Diocèse d’Agen : du 19 au 23 mars, au Foyer de charité de Notre-Dame 

de Lacépède, avec le Père Dominique Bostyn 
- A Issoudun, du 19 au 23 mars, diocèse de Bourges 
- Week end de prière et de réflexion pour entrer en carême, ou semaine 

sainte pour entrer dans le mystère pascal, diocèse de Grenoble 
- Carême à domicile, avec cinq rencontres par groupes, sur le thème « Ta 

parole est lumière pour mes pas », diocèse de Metz 
- Avec Mgr Jean-Claude Boulanger, évêque de Sées 
- Retraite à faire chez soi ou récollection de carême, diocèse de Vannes 
- www.catholique-versailles.cef.fr : consulter la rubrique « carême », page 

« retraites de carême » 
 
 Des temps ou journées de réconciliation sont organisés 

- Diocèse de Luçon 
- Diocèse de Lyon 
- Diocèse de Marseille… 

 
 Des fiches, ou un livret de carême, sont souvent éditées et diffusées par 

le diocèse pour accompagner les fidèles dans leur démarche de carême 
Diocèse de Versailles, diocèse de Dijon,  diocèse d’Evry-Corbeil-Essonnes, 
diocèse de Langres, diocèse de Metz… 

 
 Les catéchumènes qui arrivent à la fin de leur parcours d’initiation 

chrétienne seront baptisés dans la nuit du samedi au dimanche de Pâques. 
Les dernières étapes de leur démarche se déroulent donc pendant le temps 
du carême. L’appel décisif, en particulier, est célébré par l’évêque : Annecy, 
Bordeaux et Bazas, Limoges, Luçon… 

 
 Des propositions s’adressent plus particulièrement aux jeunes  

Il s’agit souvent de rencontres avec leur évêque, comme à Annecy, à Anglet 
(diocèse de Bayonne), à Evry, au Puy-en-Velay, Lyon, triduum pascal à 
Paris, rando de carême dans le diocèse de Vannes… 

 
 

Les informations sur le carême 2008 
sont accessibles  sur le portail Internet cef.fr 

 
Les horaires des messes du Mercredi des cendres 

dans les paroisses, abbayes et monastères de France sont indiqués sur  
le serveur vocal Messesinfo joignable au 0 892 25 12 12 

 

http://www.retraitedanslaville.org/
http://paxchristi.cef.fr/
http://catholique-agen.cef.fr/
http://catholique-bourges.cef.fr/
http://dioc%C3%A8se-grenoble-vienne.cef.fr/
http://catholique-metz.cef.fr/
http://diocesedeseez.cef.fr/
http://catholique-vannes.cef.fr/
http://www.catholique-versailles.cef.fr/
http://catholique-vendee.cef.fr/
http://catholique-lyon.cef.fr/
http://catholique-marseille.cef.fr/
http://www.catholique-versailles.cef.fr/
http://catholique-dijon.cef.fr/
http://catholique-evry.cef.fr/
http://catholique-hautemarne.cef.fr/
http://catholique-metz.cef.fr/
http://catholique-annecy.cef.fr/
http://catholique-bordeaux.cef.fr/
http://catholiques-limoges.cef.fr/
http://catholique-vendee.cef.fr/
http://catholique-annecy.cef.fr/
http://www.diocese-bayonne.org/
http://catholique-evry.cef.fr/
http://catholique-lepuy.cef.fr/
http://catholique-lyon.cef.fr/
http://catholique-paris.cef.fr/
http://catholique-vannes.cef.fr/

