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Le carême, 
un temps favorable 

pour l’Église !
 
Quand nous évoquons le carême, nous 
pensons souvent aux efforts que chacun 
va accomplir pour être davantage fidèle 

à Dieu et pratiquer un peu plus la charité. Dans les commu-
nautés où il y a des catéchumènes, nous sommes plus fixés 
sur leur préparation à recevoir les sacrements de l’initiation 
chrétienne.
Dès le 4ème siècle est constitué un temps de pénitence et 
de renouvellement pour toute l’Église, avec la pratique du 
jeûne et de l’abstinence. Cet aspect communautaire rap-
pelle à chacun qu’il est membre du peuple de Dieu et que 
la communauté à laquelle il appartient soutient sa marche 
en vue de la rencontre définitive avec Dieu.
Prière, partage, pénitence sont les trois repères où je vais 
m’investir pour mieux vivre de Dieu avec les autres. Sa-
chant que l’ensemble de mes frères vit une telle démarche, 
je me sens conforté. Et les catéchumènes, aussi parties pre-
nantes, comptant sur la grâce de Dieu, stimulent mon désir 
de me laisser renouveler par le Seigneur grâce à l’Église qui 
nous offre un tas de propositions pour cela.
Tous les temps particuliers où l’ensemble de la communauté 
a rendez-vous vont soutenir mon désir d’être réconcilié avec 
Dieu pour mieux aimer mes frères : scrutins, célébrations pé-
nitentielles, partage pain/pomme ou bol de riz, conférences, 
fraternités… Dans ce numéro, nous découvrirons quelques 
lieux où la charité envers nos frères est vécue en Église.
Et si, au milieu de ce temps de carême, je suis déçu de moi, 
j’ai besoin d’être relancé, toute rencontre communautaire 
me rappellera que chacun vit cette démarche de pénitence 
pour s’oublier davantage et mieux penser aux autres y com-
pris Dieu.
Alors, saisissons toute occasion que l’Église nous donne 
pour qu’en vérité nous puissions reconnaître l’œuvre de 
Dieu en chacun quand nous proclamerons notre foi avec un 
cierge allumé lors de la veillée pascale. Toute l’Église sera 
renouvelée, chacun de ses membres vivra davantage de 
cette vie nouvelle dans l’amour à la suite du Christ.

Abbé Thierry GARD, 
Vicaire général
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