
Carême 2021 
« Béni soit Dieu de qui vient tout réconfort. » (2 Corinthiens 1,3) 

 

Dès le premier dimanche de Carême, dans le livre de la Genèse, un arc-en-ciel marque l’alliance de Dieu avec son 

peuple. Sans cesse Dieu renouvelle cette alliance malgré l’infidélité de ce peuple. La marque éternelle de cette alliance 

s’inscrit, pour nous chrétiens, dans la mort et la résurrection de Jésus, le Christ. 

Le Carême nous invite chaque année à accueillir encore et encore cette alliance avec Dieu. Pour cela, il nous faut 

alléger notre cœur en confiant à Dieu tout ce qui est lourd, pénible en nos vies, et nous ouvrir tout grand à sa grâce. 

De semaine en semaine, à la lumière de la Parole de Dieu, nous cheminons vers la lumière de Pâques avec tous nos 

frères chrétiens de par le monde. La prière personnelle, la prière communautaire (dont l’eucharistie le dimanche et 

en semaine), l’adoration eucharistique, la méditation du Chemin de croix, le sacrement du Pardon, la charité (visites, 

coups de fil, messages, gestes de partage…) : voilà autant "d’outils" pour nous soutenir dans cette démarche de foi. 

Sur la paroisse nous nous offrons aussi une petite "relecture hebdomadaire" de notre vie en cette période de 

pandémie difficile pour tous. Il suffit de noter quelques mots, un merci, un s’il te plaît, un pardon,  un cri, une prière 

dans la case de la semaine. On peut (quand on le veut et pas forcément chaque semaine) découper et mettre le 

volet de la semaine dans la "boite arc-en-ciel" placée dans les églises principales de la paroisse. Nous pourrons alors 

offrir au Seigneur toute cette réflexion avec les offrandes le dimanche des Rameaux, à l’entrée de la Semaine Sainte. 

Bon carême ! 

 

 

 

1ère 
semaine 

21-27 février 

 

 

 

 

2ème  
semaine 

 28 février / 

    6 mars 

 

 

 

« J’établis mon alliance avec vous » (Genèse 9,9) 
 

Le déluge détruit. Il y en a des déluges dans nos vies. La période actuelle est pesante. Les flots 

de la solitude, de l’inquiétude, de la maladie, de la peur… peuvent engloutir notre joie et notre 

espérance. 

Nous pouvons confier à Dieu tout ce qui nous soucie, nous peine : 

 

 

Promesse d’un arc-en-ciel : Dieu est avec nous. Une arche – le Christ – nous est donnée pour 

tenir sur les flots dévastateurs : « J’établis mon alliance avec vous » dit le Seigneur. 

« Je te comblerai de bénédictions » (Genèse 22,17) 

Abraham était prêt à sacrifier son fils. Il peut nous arriver parfois de tuer la vie, en nous-mêmes, 

dans nos relations, par nos enfermements, nos jugements, nos découragements… 

Nous pouvons confier à Dieu ces germes de violence : 

 

 

La main de Dieu arrête le geste d’Abraham. La vie d’Isaac est sauvée. La Vie est sauvée. Jésus est 

pour nous la Vie : « Je te comblerai de bénédictions » dit le Seigneur. 



 

 

3ème
 

semaine 

 7–13 mars 
 

 

 

 

 

4ème
 

semaine 

 14-20 mars 
 

 

 

5ème
 

semaine 

 21-27 mars 
 

 

 

     La 

semaine 

  sainte 

    28 mars / 

      4 avril 

« Je suis le Seigneur ton Dieu » (Exode 20,2) 

Dieu est l’unique et il condamne toutes les idoles. Pourtant, il y en a des "idoles" dans nos vies : 

l’argent, le pouvoir, l’orgueil, le besoin insatiable de consommer, la télé, l’ordinateur, l’excès 

d’informations… 

Nous pouvons confier à Dieu ces "idoles" qui troublent notre relation avec lui : 

 

 

Grâce au Pardon de Dieu nous pouvons vivre "au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit". 

Dieu est fidèle : « Je suis le Seigneur ton Dieu ». 

« Dieu nous a créés en Jésus Christ » (Éphésiens 2,9-10) 

Croire en Jésus, crucifié et ressuscité, nous permet d’entrer dans une vie nouvelle, éternelle. 

Par le baptême nous sommes chrétiens, au Christ. 

Nous pouvons confier à Dieu notre joie d’être chrétiens et quelques fruits de sa présence en 

nous : 

 

 

« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique » (Jean 3,16) : c’est pour nous, 

chacun de nous aujourd’hui. « Dieu nous a créés en Jésus Christ ». 

« Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive » (Jean 12,26) 

Être disciple, être serviteur, donner sa vie… : nous avons bien souvent l’occasion de rendre 

service, même si ce n’est pas toujours consciemment au nom de notre foi. 

Nous pouvons rendre grâce à Dieu pour ces occasions de le servir et de servir nos frères : 

 

 

Jésus est le Serviteur, jusqu’à donner toute sa vie par amour. Le Fils de Dieu nous invite à le 

prendre pour modèle, guide, frère : « Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive » 

Dimanche des Rameaux : « Il s’est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu’à mourir et 

à mourir sur une croix. » (Philippiens 2,8) 

Jeudi saint : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi » (1 

Corinthiens 11,24) 

Vendredi saint : « Le Christ… est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut 

éternel. » (Hébreux 5,9) 

Pâques : « N’ayez pas peur ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? Il est ressuscité : il 

n’est pas ici… Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre : ‘Il vous précède en Galilée.’ 

Là vous le verrez, comme il vous l’a dit. » (Marc 16,6-7) 


