
Présentation du Carême 
 

Le Carême n’est pas un temps de deuil. 

 

Comme le cite le Pape François (266e Pape de l’Eglise 

Catholique depuis 2013) :  
 

“Ne soyez pas un chrétien du Carême, sans oublier la joie de 

Pâques”. 

La Pastorale 



Le Carême du latin  quadragesima , institué au IVe siècle est un temps liturgique 

de 40 jours, qui précède  là Fête de Pâques, permettant de préparer cette plus 

grande fête chrétienne .  

 

À  Pâques, les chrétiens célèbrent la Ressurection du Christ. 

 
 

 

 

“C’est quoi le Carême?” 

 

 

(Date du Carême en 2021 :  Du 17 Février jusqu’au 03 Avril 2021).  

La Vie est plus forte que la mort. 

 

L’Amour plus fort que la Haine 

 

Le Pardon plus fort que la violence 



Le Carême veut nous faires sortir de notre zone de confort, 

sortir de cette routine afin de revenir à l’essentiel, en 

s’initiant à trois piliers. 

“Quel est le but du Carême?” 



DIEU 

 NOUS-MÊMES 

LES AUTRES 

TROIS PILIERS 

40 jours pour se “reconnecter” autour  

de trois piliers  

1 

2 
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1 

Peinture de Rembrandt  - 1668 

Période Baroque  

Rembrandt (Peintre 1606  -  + 1669) 

Le Carême est un temps favorable, pour se 

laisser aimer & aimer en retour. 

Ainsi de pardonner. 

“Le retour du fils prodigue” selon Saint Luc 

(Nouveau Testament – XV, 11-32)  

représente le Seigneur qui accueille son fils 

perdu implorant son pardon.  

 

Couleur d’un amour divin. 
 

L’Oeuvre : “Le retour du fils prodigue” de Rembrandt 



Comment  se reconnecter à travers tous les “parasites” que je peux avoir : réseaux sociaux, télévision… et 

alors se déconnecter; laisser partiellement  tout ceci de côté pour revenir à l’essentiel. 

mon corps?” 

 
ce qui 

m’entoure?” 

 

“Suis-je encore Maître de : 

 
 mon temps?” 

 

2 



3 Comment  puis-je prendre soin des Autres? 

REGARDER 

AUTOUR 

ECOUTER 

L’AUTRE 

PARTAGER 

(solidarité) 



C O L L E C T E 

D E 

S O L I D A R I T É 

En faveur des enfants  

de Madagascar 

Du 08 Mars au 03 Avril 2021  

Toutes les informations diffusées dès le 08 Mars 2021sur l’écran de diffusion  


