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Le mot de Monsieur le Curé pour le carême 2020. 
 
Nous allons entrer dans le temps du carême. Chacun de vous le 

sait, les cendres qui marqueront notre front ce mercredi nous 
invitent à la pénitence. 

 
Le carême est ce temps de pénitence. « Revenons à Dieu de 

tout notre cœur dans le jeûne, les larmes et le deuil1 ». Nous savons, 
malgré nos efforts, que nous offensons Dieu par nos mauvaises 
conduites, nos paroles médisantes, nos manques de charité, nos 
péchés et le fait de demeurer dans cet état offense Dieu qui nous 
aime. Nos pénitences de carême veulent donc être l’expression de ce 
repentir et de notre désir de grandir dans la sainteté. 

Le carême est un temps de conversion. Nous sommes 
pécheurs2, nous ne sommes pas encore des saints mais nous sommes 
appelés à la sainteté. Ce temps privilégié est donc une période durant 
laquelle nous allons changer ce cœur qui n’aime pas encore à la 
manière du Bon Dieu. Notre cœur a besoin de conversion, de 
guérison. Le péché habite souvent notre cœur, nous devons le 
reconnaître, le combattre et demander pardon à Dieu. « Pénitence et 
conversion » est ce que la Sainte Vierge disait à Sainte Bernadette à 
Lourdes. Pénitence et conversion vont nous aider à vivre comme de 
vrais chrétiens, disciples de Jésus-Christ. Ainsi, en reconnaissant nos 
manquements, nos péchés, nos torts, ce qui a blessé Dieu et notre 
prochain et en l’avouant dans le sacrement de la confession, nous 
exprimons notre désir de changer et nous recevons la grâce de Dieu 
nécessaire à ce changement  

L’aumône pratiquée avec amour, sera avec la prière, au cœur 
de notre carême. L’aumône3 doit être faite avec amour et non par 
obligation. Ouvrons notre cœur aux pauvres et aux malheureux. Tous 
nous pouvons faire l’aumône quelques soient nos revenus car nous 
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  Cf prophète Joël 2,12-13 
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 Psaume 50,1 
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  St Matthieu 6,3 
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pouvons donner matériellement mais nous pouvons aider autrement. 
Ainsi, visiter les malades, les personnes seules, être à l’écoute de 
ceux qui portent de lourds fardeaux … l’argent de résout pas tous les 
problèmes. L’amitié, la tendresse, la bienveillance sont plus que 
nécessaires pour aider quelqu’un. Oui, l’aumône n’est pas forcément 
une question d’argent, elle est ce temps que nous offrons pour 
écouter, consoler, conseiller… 

 
Chers paroissiens, je vous souhaite un bon carême vécu avec 

amour et dans la joie. N’ayez jamais une mine défaite, triste, parce 
que c’est le carême mais au contraire rayonnez de joie parce que le 
carême va vous relever, vous libérer ! Vivez-le sans tarder. Que par 
votre fidélité à ce temps de pénitence vous arriviez avec une âme 
purifiée à la célébration de la Pâque du Christ Fils de Dieu4. 

 
Que ces quarante jours soient pour chacun de vous des jours de 

grâce et de joie. Soyez assurés de la prière de votre curé et de celle 
des autres prêtres et diacre de votre paroisse qui, avec vous, vivrons 
ce temps magnifique du carême.  

 
À vous tous, je souhaite un bon et saint carême ! 
 

M le curé 
 
 
« Seigneur notre Dieu, Toi qui ne veux pas la mort du pécheur 

mais sa conversion exauce notre prière ; […] en nous appliquant à 
observer le carême, puissions-nous obtenir le pardon de nos péchés 
et vivre de la vie nouvelle à l’image de ton fils ressuscité »5 
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  Oraison n°1 bénédiction des cendres 

5
  Ibidem n°2 


