
Un mot du Curé
 

« CONVERTISSEZ-VOUS ET CROYEZ À 

L’EVANGILE… » 

LE TEMPS DU CARÊME  
EST DE RETOUR… 

 
40 jours… 
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 les-
quels Il nous invite à le 
suivre, à l’écouter, à le 
vivre plus ardem-
ment…  
Temps de conversion 
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…  

Que les catéchumè-
nes soient dans notre 
prière… 
Le Carême se fait 
aussi temps privilégié 
de préparation pour 
les catéchumènes qui 
recevront les Sacre-
ments de l’Initiation 
chrétienne dans la 
Nuit de Pâques, et, 
pour tous les bapti-

sés, un temps privilégié de retour 
à leur baptême… 
La triple invitation du Christ 
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).  
 



Temps d’approfondissement de 
notre foi… 
Habituellement, le Temps du 
Carême est parsemé d’activités 
proposées à tous afin de 
découvrir ou de redécouvrir, sous 
des modes divers, les contenus de 
notre foi. Ainsi, chaque année 
jusqu’au début de la crise 
sanitaire, j’aimais proposer du-
rant le Carême, un cycle de 
conférences particulièrement ri-
ches, un « cinéma à l’église », un 
« concert spirituel à l’église », etc. 
Cette année, en Equipe d’ani-
mation pastorale (EAP), nous 
avons évoqué cette possibilité. A 
ce moment, la crise sanitaire 
posait encore beaucoup de 
questions et invitait à la grande 
prudence. L’EAP a donc décidé de 
ne pas organiser ces activités de 
Carême cette année encore, vu 
les grands rassemblements que 
celles-ci entraînent. Cependant, 
cela ne doit pas nous empêcher 
de nourrir notre foi. Vous 
trouverez dans les pages qui 
suivent notamment un vaste 
programme qui se déroule tout 
près de chez nous, à Tournai : les 
3 conférences proposées par 
l’Institut Supérieur de Théologie 
(ISTDT) à propos de « L’avenir de 
l’humain » (transhumanisme, 

intelligence artificielle…) et un 
vaste programme proposé par la 
Cathédrale de Tournai : 
- un cycle de 3 « Grandes 
Conférences  de la Cathédrale » 
sur la question d’actualité : « La 
crise sanitaire, et après ? » 
- une soirée « Cinéma à la 
Cathédrale » proposant un film 
familial : « Sous les étoiles de 
Paris » 
- deux soirées musicales : l’une 
proposera une magnifique 
représentation de « La Passion 
selon saint Jean » de Jean-
Sébastien Bach, l’autre un concert 
« live » donné par l’organiste 
titulaire de la Cathédrale qui 
interprétera 14 improvisations 
autour de poèmes sur les 14 
stations du Chemin de Croix, 
accompagnées de la projection de 
photographies de pièces du 
Trésor de la Cathédrale. 
Tournai est à 20 minutes de chez 
nous ! Ce serait dommage de ne 
pas y participer… 
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 revenir 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 ! 

Chanoine Patrick Willocq 

 
Seigneur, avec toi nous irons au désert, 

Poussés comme toi par l’Esprit, 
Et nous mangerons la Parole de Dieu, 

Et nous choisirons notre Dieu, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 

Nous vivrons le désert avec toi. 
Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 

Poussés comme toi par l’Esprit, 
Et tu ôteras de nos coeurs le péché, 

Et tu guériras notre mal, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 

Ô Vivant qui engendre la Vie ! 
Seigneur, nous irons au désert pour prier, 

Poussés comme toi par l’Esprit, 
Et nous goûterons le silence de Dieu, 

Et nous renaîtrons dans la joie, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 

Nous irons dans la force de Dieu. 
Seigneur, nous irons au désert vers ta croix, 

Poussés comme toi par l’Esprit, 
Et nous te suivrons au désert pas à pas, 

Et nous porterons notre croix, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 

Nous vivrons la folie de la Croix. 
 

(Jean Servel – Joseph Gelineau- à écouter ICI) 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4VLOtber0MU

