
Pistes pour le Carême 2015    
paroisse saint Benoît en Morinie 

 

lettre de carême du Pape François (extraits) 
 

 
 Chers frères et soeurs,  
Le Carême est un temps de renouveau pour l’Église, pour les communautés et pour chaque 
fidèle. Mais c’est surtout un « temps de grâce » (2 Cor 6, 2). Dieu ne nous demande rien qu’il ne 
nous ait donné auparavant : « Nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier » 
(1 Jn 4, 19). Il n’est pas indifférent à nous. Il porte chacun de nous dans son coeur, il nous 
connaît par notre nom, il prend soin de nous et il nous cherche quand nous l’abandonnons. 
Chacun de nous l’intéresse ; son amour l’empêche d’être indifférent à ce qui nous arrive. Mais il 
arrive que, quand nous allons bien et nous prenons nos aises, nous oublions sûrement de penser 
aux autres (ce que Dieu le Père ne fait jamais), nous ne nous intéressons plus à leurs problèmes, 
à leurs souffrances et aux injustices qu’ils subissent… alors notre coeur tombe dans 
l’indifférence : alors que je vais relativement bien et que tout me réussit, j’oublie ceux qui ne 
vont pas bien. Cette attitude égoïste, d’indifférence, a pris aujourd’hui une dimension mondiale, 
au point que nous pouvons parler d’une mondialisation de l’indifférence. Il s’agit d’un malaise 
que, comme chrétiens, nous devons affronter.  
Quand le peuple de Dieu se convertit à son amour, il trouve les réponses à ces questions que 
l’histoire lui pose continuellement. Un des défis les plus urgents sur lesquels je veux m’arrêter 
dans ce message, est celui de la mondialisation de l’indifférence.  
L’indifférence envers son prochain et envers Dieu est une tentation réelle même pour nous, 
chrétiens. C’est pour cela que nous avons besoin d’entendre, lors de chaque Carême, le cri des 
prophètes qui haussent la voix et qui nous réveillent.  
Dieu n’est pas indifférent au monde, mais il l’aime jusqu’à donner son Fils pour le salut de tout 
homme. A travers l’incarnation, la vie terrestre, la mort et la résurrection du Fils de Dieu, la 
porte entre Dieu et l’homme, entre le ciel et la terre, s’est définitivement ouverte. Et l’Église est 
comme la main qui maintient ouverte cette porte grâce à la proclamation de la Parole, à la 
célébration des sacrements, au témoignage de la foi qui devient agissante dans l’amour (cf. Ga 5, 
6). Toutefois, le monde tend à s’enfermer sur lui-même et à fermer cette porte par laquelle Dieu 
entre dans le monde et le monde en lui. Ainsi, la main, qui est l’Église, ne doit jamais être 
surprise si elle est repoussée, écrasée et blessée.  
C’est pourquoi, le peuple de Dieu a besoin de renouveau, pour ne pas devenir indifférent et se 
renfermer sur lui-même.  
 



 thème du carême 
 
« Ouvrons nos portes », face à l’indifférence qui peut monter en nous, le carême peut être le 
temps pour nous d’ouvrir nos portes, de garder nos portes ouvertes. Alors le temps de grâce qui 
nous conduit à Pâques peut être une occasion d’un renouveau, d’une véritable ouverture face à 
la tentation du repli sur soi. 
 

Voici les thèmes des différents dimanches :  
 
1er dimanche : entrer dans le combat… contre les fermetures  
2ème dimanche : l’Ecoute de la Parole… l’invitation au lien, à l’ouverture 
3ème dimanche : le discernement… ce qui fait obstacle au lien ? ce qui le permet ? 
4ème dimanche : ouverture à la vie nouvelle…  l’aide apportée par Dieu. 
5ème dimanche : ouverture au monde… (dimanche du CCFD) 
 
 

Une autre facette de ce carême est qu’il s’insère dans l’année de la vie consacrée, il est 
important de prendre du temps pour découvrir ce trésor. Le temps de prière organisé par les sœurs 
au relais sainte catherine sera le rassemblement proposé aux chrétiens de la paroisse chaque 
semaine. 
 

Mise en place 
 

Pour les équipes de vie locales : 
Créer un visuel, avec le thème de la porte… du chemin Un visuel évolutif s’il y a plusieurs 
messes durant le temps du carême. 
Dans la réalisation de ce visuel, il est possible d’évoquer des pistes concrètes pour 
l’ouverture, pour ouvrir des portes… 
Il sera intéressant sur la paroisse de voir l’unité du thème « ouvrons nos portes » et la variété 
des réalisations. 
 

Pour les équipes liturgiques 
A coté des interventions classiques de la messe (accueil, lectures, Prière universelle), l’équipe 

liturgique du dimanche proposera  un texte d’envoi avec une piste concrète pour la semaine. 
 

Pour le texte d’envoi, il est possible de s’inspirer des textes qui suivent, mais chaque équipe 
aura à cœur de donner une ou deux piste(s) concrète(s) positive(s) pour la semaine.  
 
1er dimanche : entrer dans le combat… contre les fermetures  
Le lancement du carême évoque le jeûne, l’aumône et la prière, on parle peut être d’effort mais on 
peut aussi regarder les belles choses que je peux mettre en place pour vivre un beau carême. Tout 
effort est en vue d’une joie, ne l’oublions pas. 
 
2ème dimanche : l’Ecoute de la Parole… l’invitation au lien, à l’ouverture 
Le temps du carême est le temps de l’ouverture à Dieu, à son amour pour nous, révélé sur la croix et 
dont témoigne toute la Bible. La Parole de Dieu, c’est le ciel qui s’ouvre, c’est l’amour de Dieu qui nous 
est annoncé et qui nous fait vivre. 
 



3ème dimanche : le discernement… ce qui fait obstacle au lien ? ce qui le permet ? 
Le temps du carême est l’occasion de reposer les choix de nos vies, de percevoir les impasses mais 
surtout les chemins de vie que le Seigneur nous propose. Rejetons les fermetures, les condamnations 
pour entrer dans des gestes d’échange et de vie.  
 
4ème dimanche : ouverture à la vie nouvelle…  l’aide apportée par Dieu. 
Le temps du carême nous donne aussi l’occasion de goûter toutes les manières dont Dieu par l’Eglise 

pose la main pour que nos portes restent ouvertes « l’Église est comme la main qui maintient 
ouverte cette porte grâce à la proclamation de la Parole, à la célébration des sacrements, au 
témoignage de la foi qui devient agissante dans l’amour (cf. Ga 5, 6) ». 
 
5ème dimanche : ouverture au monde… (dimanche du CCFD) 
Le temps du carême est par excellence le temps de la solidarité, il y a bien sûr une solidarité matérielle 
mais il y a surtout un enjeu d’ouvrir notre porte plus large que le local et entrer dans un regard 
universel. 
 
 
La feuille de chant intégrera les annonces pour la semaine. Ces annonces seront réalisées par le 
secrétariat de la paroisse et envoyées aux EVL (à elles de transmettre aux équipes liturgiques). 
 

Pour la paroisse : 
 

 Diffusion d’un livret (magnificat carême) pour permettre un chemin personnel unifié sur la 

paroisse. C’est simplement une aide pour chaque jour. (2 euros) il sera diffusé le mercredi 

des cendres, on l’annoncera lors du dimanche précédent.   

 Un appel pour l’aide aux migrants avec des demandes concrètes de vêtements. (soit dans 

les Eglises soit chez Denis et Denise Campagnie  

 Proposer de manière renouvelée les propositions régulières : 

1. Partage biblique le mardi de 17H à 19H avec le Père Christophe (maison paroissiale) 

2. Une œuvre de la cathédrale expliquée le mardi soir à 20 heures (avant le temps de 

louange de 20H30) 

3. La prière avec les filles de la charité au relais le mercredi soir. 

4. Le repas solidaire à la mission ouvrière le vendredi midi. (près du 40 rue sainte Claire 

saint omer) 

 A l’invitation du Pape François, un relais de prière se fera durant 24 heures du 13 au 14 mars. 
Durant ce temps, il y aura lecture d’un Evangile en continu, les offices des heures, des temps 
d’adoration, une messe, etc… le lieu sera certainement la chapelle sainte Croix.  

 les célébrations pénitentielles seront préparées avec une  ouverture aux enfants des catés et 
leurs parents.  

Autres 
 
La lettre d’Audomar donnera aussi des liens internet pour vivre le carême. 
Un autre document donnera le programme, le thème et des applications concrètes pour la semaine 
sainte. 
 
Une soirée CCFD est organisée le mercredi 11 mars. 


