
Un mot du Curé

Ce mercredi, le temps du Carême 
est de retour… 

40 jours de cheminement spirituel dans les 
déserts de nos questions, de nos recherches, de nos doutes parfois…  
40 jours avec le Christ nous rejoignant et cheminant avec nous…  
40 jours durant lesquels Il nous invite à le suivre, à l’écouter, à le vivre 
plus ardemment…  
Lié à la préparation de la Semaine Sainte et de la fête de Pâques, le 
Carême se présente ainsi et fondamentalement comme un temps de 
conversion ; du Mercredi des Cendres à la Grande Veillée Pascale, cette 
« veille en l’honneur du Seigneur » (Livre de l’Exode 12, 42), le Carême 
peut être pour chacun de nous cette route de grâce qui nous conduira à 
la joie du Renouveau… à la joie du Feu nouveau… à la joie du Printemps 
de Pâques dans nos vies… la joie de la Résurrection…  
Le Carême se fait aussi temps privilégié de préparation au baptême 
pour les catéchumènes qui recevront les Sacrements de l’Initiation 
chrétienne dans la Nuit de Pâques, et, pour tous les baptisés, un temps 
privilégié de retour à leur baptême, notamment en vivant le beau 
Sacrement de la Réconciliation…  
Le Carême est encore un temps marqué des trois invitations données 
par le Christ lors du Mercredi des Cendres : invitation à une prière plus 
intense, au jeûne et au partage des biens (Evangile selon saint Matthieu, 
6, 1-18).  
Et puis, surtout, n’oublions pas : le Carême n’est pas un temps triste, 
mais un temps joyeux, tout baigné qu’il est de la joie de Dieu qui voit 
(re)venir à lui ses enfants…  
Le Carême comme un printemps dans nos vies… en attendant l’éclat du 
Soleil levant au petit matin de Pâques…  
Alors, laissons-nous faire par Lui, ouvrons-nous à son œuvre en nous et 
faisons de ce temps un temps propice à la conversion et à l’ouverture du 
cœur vers Dieu et vers les autres.  
Bon dimanche ! 
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