
Carême 2019  

Dans l’année, il y a un temps liturgique qu’il faut particulièrement soigner. 

C’est le temps de carême qui débute le mercredi 6 mars et se termine 

le 18 avril et qui nous conduit à la plus grande fête chrétienne : 

Pâques.    

Le Carême est le temps de préparation à la célébration annuelle du 

mystère pascal : il est marqué par la pénitence et par l’appel à la 
conversion. Il dure quarante jours : Moïse et Elie s’étaient préparés 

quarante jours à rencontrer Yahvé (Ex 24, 18 ; 1 R, 19, 8) ; Jésus lui-

même a lutté quarante jours avec Satan (Mt 4, 2). On ne fait pas 
pénitence le dimanche, célébration hebdomadaire de la Résurrection, 

même en Carême ; c’est pourquoi, pour combler le déficit de ces 
dimanches, on a anticipé le début du jeûne du carême au mercredi des 

Cendres, mercredi qui précède le premier dimanche de Carême. 

Le mercredi des Cendres et le Vendredi saint sont jours de 

jeûne ecclésiastique : les fidèles adultes et valides y sont tenus. Le 
reste du temps, chacun offre à Dieu, avec l’inspiration de l’Esprit Saint, les 

privations qu’il s’impose. Prière, Jeûne et Partage sont les trois 

invitations pour vivre ce temps de carême. 

Les ornements du Carême sont violets, sauf au dimanche Laetare (4e) 
dimanche de la joie où ils peuvent être rosés. On renonce à la 

décoration florale de l’autel et de l’église ; on se prive aussi 
d’accompagnement instrumental pour les chants. Outre ces pratiques 

traditionnelles de pénitence liturgique, ou en leur place, d’autres signes 

peuvent être proposés pour l’appel à la conversion. 

Belle montée vers pâques à vous tous. 

 
Quelques initiatives concrètes pour aller plus loin :  

 

 
Un petit calvaire à la chapelle pour nous rappeler les 

efforts que nous avons à faire. 

 

 

Le 15/03/ : Un bol de riz pour démarrer ce carême 

 



 

                        Une célébration pour les 2nd 19/03/19 à 8h 

 

                   

              19/03/19 de 13h30-15h15 2ASSP 

Sensibilisation sur les droits des enfants 

 

Le 27/03/ une intervention du CCFD sur le microcrédit pour les 

1er et T STMG 

 

                               Le 9/04 : 1 carton pour les restos du cœur (par classe) 

 

 

Le 12/04 à 12h messe de préparation à la semaine sainte.  

 

2 films disponibles au CDI à regarder avec les 

élèves(avec fiches pédagogiques) 

Pour les 1ères/terminales 

Il s’agit de Dieu n’est pas mort de Harold Cronk  sorti en 
2014 qui raconte l’histoire d’un professeur de philosophie 

Radisson, qui après avoir cité de nombreux grands auteurs, 
demande à ses étudiants d’attester par écrit que Dieu est mort 

pour ne pas perdre du temps sur ce sujet qui à ses yeux était réglée. L’un 
d’entre eux, Josh, s’y refuse. Son professeur le met alors au défi de 

prouver le contraire à lui et à ses camarades. A suivre !! 

Et Jésus l’enquête  sorti en février 2018 avec les secondes.  

Jésus, l'enquête est un film réalisé par Jon Gunn avec 
Mike Vogel 

Lee Strobel, journaliste d'investigation au Chicago Tribune et 
athée revendiqué, est confronté à la soudaine conversion de 

son épouse au christianisme. Afin de sauver son couple, il se 
met à enquêter sur la figure du Christ, avec l'ambition de 

prouver que celui-ci n'est jamais ressuscité. 

 


