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Carême, un temps de conversion 

Entre nous 

Le Carême est souvent présenté comme une « traversée du désert ». L’idée vient 
peut-être du fait que c’est là que nous trouvons Jésus lors du premier dimanche 

(Mt 4,1-11). Mais n’en restons pas là. C’est bien une démarche.  

Au désert, le Christ a mené un combat spirituel dont il est sorti victorieux. À sa 
suite, il ne s’agit pas de faire des efforts par nos propres forces humaines mais 
de laisser le Christ nous habiter pour faire sa volonté et nous laisser guider par 

l’Esprit. 
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Cette année le Carême a débuté mercredi 17 février le Mercredi des Cendres, 
et s’achève le Jeudi Saint, le 1 mars, avant la célébration de la Cène du 
Seigneur. La Semaine Sainte, qui commence avec le dimanche 
des Rameaux 28 mars, commémore l’entrée du Seigneur à Jérusalem, la 
Cène, la Passion et la mort du Christ sur la Croix. La nuit du Samedi Saint 
et le dimanche de Pâques 8 avril nous célébrons la Résurrection du Christ.  

CAR Ê M E  

Durant le temps du Carême, nous sommes 
invités à nous donner des moyens concrets, 
dans la prière, la pénitence et l’’aumône 
pour nous aider à discerner les priorités de 
notre vie. Le temps du Carême est un 
temps autre qui incite à une mise à l’’écart 
pour faire silence et être ainsi réceptif à la 
Parole de Dieu. 
 
Site : eglise.catolique.fr 

              La durée du Carême – quarante jours 
sans compter les dimanches. Le Carême est un 
temps de préparation de quarante jours à la fête 
de Pâques, cœur de la foi chrétienne, qui célèbre 
la  Résurrection du Christ. 
              Ces quarante jours  nous permettent de 
revivre avec le Christ au désert les quarante an-
nées de la marche des Hébreux vers la terre pro-
mise. C’est la même expérience d’’intimité avec 
Dieu que souhaite revivre toute la communauté 
des croyants, baptisés ou candidats au baptême, 
alors qu’elle se met en route vers Pâques. Et en cet-
te année 2021, c’est deux jeunes pères de famille 
Andreas et Grégory qui recevront la vie dans les 
eaux du baptême à Landivisiau. 



 En ce mois de février 2021, 

prions pour les femmes victi-

mes de violence, afin qu’elles 

soient protégées par la socié-

té et que leurs souffrances 

soient prises en compte et 

écoutées. 
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Contact : jeunesparoissebrolandi@orange.fr 
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Mes vieux habits 
 

J'ai laissé mes vieux habits, 
Mes habits de péché, 
Mes habits du passé, 

Et j'ai revêtu des vêtements nouveaux... 
Pour Toi, je m'habille de fête! 

 
Maintenant, mon cœur peut changer. 

C'est comme si je devenais un enfant nouveau. 
Tel un vêtement usé, 
Le passé est quitté. 

Pour Toi, Seigneur, je m'habille de fête. 
 

Je t'aime, Seigneur Jésus. 
Et le plus bel habit sur moi, 

C'est ton amour.      
                                                                             

C.Singer  

Prière  

Voici le lien pour découvrir la vidéo du Pape :  

https://thepopevideo.org/?lang=fr 

Marche de Carême pour les Jeunes  

Prier avec le Pape François en février 2021  

Messe Landivisiau 10h30, pique nique à la maison 

paroissiale et marche découverte, fin 16h30 dans un 

lieu qui sera précisé ultérieurement. 

C’est une invitation aux jeunes à faire une pause pour 

se préparer à entrer dans la grande semaine sainte 

jusqu’à la Pâques de Jésus Ressuscité ! 


