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"Le Carême est un 
nouveau commencement, 
un chemin qui conduit à 
une destination sûre : la 

Pâques de la Résurrection, 
la victoire du Christ sur la 

mort."

Pape François 
Message de Carême 2017 
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Le Carême est le temps de préparation à la fête de Pâques, cœur de la foi chrétienne, qui célèbre la 
résurrection du Christ. Il  commence  par le mercredi des cendres – mercredi 1er mars 2017– et s’achève 
dimanche 16 avril. 

La Semaine Sainte – dernière semaine de Carême – qui commence avec le dimanche des Rameaux, 
commémore la Cène, la Passion et la mort du Christ sur la Croix. Le Samedi Saint au soir et le dimanche 
de Pâques, les chrétiens célèbrent la résurrection du Christ. 

Un temps de conversion 

Le Mercredi des cendres, premier jour du Carême 

Le jeûne...pour donner soir et faim de Dieu et de sa parole 

La durée du Carême – quarante jours sans compter les dimanches – fait en particulier référence aux 
quarante années passées au désert par le peuple d’Israël entre sa sortie d’Égypte et son entrée en terre 
promise ; elle renvoie aussi aux quarante jours passés par le Christ au désert (Matthieu 4, 1-11) entre son 
baptême et le début de sa vie publique. Ce chiffre de quarante symbolise les temps de préparation à de 
nouveaux commencements. 
Le Carême, temps de conversion, repose sur la prière, la pénitence et le partage. La pénitence n’est pas 
une fin en soi, mais la recherche d’une plus grande disponibilité intérieure. Le partage peut prendre 
différentes formes, notamment celle du don. 

Le Mercredi des cendres, premier jour du Carême, est marqué par l’imposition des cendres : le prêtre 
dépose un peu de cendres sur le front de chaque fidèle, en signe de la fragilité de l’homme, mais aussi de 
l’espérance en la miséricorde de Dieu. 
Tout en le marquant, le prêtre dit au fidèle : « Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle ». 
L’évangile de ce jour est un passage de saint Matthieu – chapitre 6, versets 1 à 6 et 16 à 18 – qui incite les 
fidèles à prier et agir, non pas de manière orgueilleuse et ostentatoire, mais dans le secret de leur cœur : 
« Quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que te donne ta main droite, afin que ton 
aumône reste dans le secret ; ton Père voit ce que tu fais en secret (…) Quand tu pries, retire-toi au fond 
de ta maison, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret (…) Quand tu jeûnes, 
parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement 
du Père qui est présent dans le secret ». 

Le jeûne a pour but de donner soif et faim de Dieu et de sa parole. Il n’est pas seulement un geste de 
pénitence, mais aussi un geste de solidarité avec les pauvres et une invitation au partage et à l’aumône. 

« L’abstinence de viande ou d’une autre nourriture, sera observée chaque Vendredi de l’année, à moins 
qu’il ne tombe l’un des jours marqués comme solennité ; mais l’abstinence et le jeûne seront observés le 
Mercredi des cendres et le vendredi de la Passion et de la Mort et de notre Seigneur Jésus Christ. » 
Can.1251, code de droit canonique. 
Sont dispensés du jeûne, les personnes de plus de 60 ans, les jeunes de moins de 18 ans accomplis et les 
femmes enceintes. 

Le Carême 
du mercredi 1er mars au dimanche 16 avril 

Dossier de presse Carême 2017 



Cycle de conférences de Carême sur le thème « Prêtez l’oreille et venez à 
moi ! écoutez et vous vivrez » Isaïe, 55.Tous les samedis du mois de Mars 
et le 1er avril en présence de Monseigneur Cattenoz et des prêtres du 
diocèse (17h : Conférence / 18h : Eucharistie) 
Plus d'informations 

Cycle de conférences sur le thème "Chrétiens dans un monde qui 
change". Les conférences ont lieu de 16h à 17h au Foyer Sainte-Marie, 5 
rue du Dr-Pécastaing à Dax. 
Plus d'informations 

Le 1er mars messe à 19h à la Primatiale Saint-Jean avec le cardinal 
Barbarin (mercredi des cendres) / Dimanche 5 mars à 17h à la Primatiale 
Saint-Jean (appel décisif des 130 Catéchumènes du diocèse)/ Vendredi 
24 et samedi 25 mars : temps de réconciliation en paroisse ou doyenné. 
("24h pour le Seigneur") 
Plus d'informations et autres propositions

Pour l'entrée en Carême, le prieuré Saint-Jean-de-Garguier invite à 24h 
de retraite en silence, le week-end des 4-5 mars. Sur le thème
“Contempler le Christ pour marcher vers Pâques”. Une retraite prêchée 
par le père Pierre Dumoulin, qui donnera des enseignements sur la 
Passion de Jésus, sur le Saint Suaire et ce qu’il nous dit, etc. 
Plus d'informations et autres propositions

Proposition de séminaire d’entrée en carême avec la Société Saint 
Vincent de Paul les 27, 28 février et 1er mars, de 11h30 à 19h30. Thème 
"Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort!" sous la présidence de 
Mgr David Macaire au palais des Sports du Lamentin. 
Plus d'informations 

Le diocèse de Lille organise plusieurs manifestations à l'occasion du 
Carême (conférences de Carême, conférence en lien avec la la politique, 
retraites, temps de prières etc.). 
Plus d'informations et autres propositions

Le Carême dans les diocèses 
Quelques propositions  (pavés cliquables) 

Dossier de presse Carême 2017 

https://www.diocese-avignon.fr/Vivre-le-Careme-2017-en-Avignon.html
http://landes.catholique.fr/Conferences-de-Careme-2017
http://lyon.catholique.fr/?Vivre-le-Careme-dans-le-diocese-de
http://marseille.catholique.fr/Retraite-d-entree-en-Careme-a-St-Jean-de-Garguier
http://martinique.catholique.fr/seminaires-d-entree-en-careme-2017
http://www.lille.catholique.fr/un-temps-pour-le-careme-actualite-3129.htm


Le Carême dans les diocèses 
Quelques propositions  
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Le livret de Carême à Domicile 2017  intitulé "L’Eglise, entre terre et ciel", 
il offre de redécouvrir ce qu’est l’Eglise et la foi.Depuis 1973, le diocèse de 
Metz propose aux chrétiens de vivre durant le temps du carême une 
démarche de réflexion et de prière autour d’une thématique, à vivre en 
petits groupes, à l’aide du livret de Carême à domicile. Les 5 séances 
peuvent se vivre au domicile de l’un ou de l’autre participant. 
Plus d'informations 

Cette année est proposé le thème des Béatitudes : “Bienheureux ! 
Réjouissez-vous !”. Mgr Laurent Percerou prêchera la 14e récollection du 
diocèse de Moulins les samedi 18 et dimanche 19 mars à la Maison 
diocésaine à Moulins. 
Plus d'informations 

Un cycle de 5 soirées est proposé par le diocèse de Montauban à 
l'occasion du Carême sur le thème "Miséricorde en actes". Chacune de 
ces veillées de prière ou conférences développera un aspect de la 
miséricorde en actes. 
Plus d'informations 

Veillée-Conférence de carême le vendredi 3 mars 2017 de 20h à 22h en 
l’église Saint Pasquier de Nantes. Animée par le père François-Xavier 
Henry, curé de la paroisse, la conférence a pour thème « La grande 
urgence, donner du temps à Dieu ! » (Père Marie-Eugène de l’Enfant- 
Jésus, béatifié en Avignon le 19 novembre 2016). 
Plus d'informations  

Deux conférences sont données par la père Olivier Lebouteux, mercredi 
22 février et mercredi 22 mars 2017 à 20h45. Mercredi 22 février 2017 : 
Psaume 22 - "Pourquoi m’as-tu abandonné ?" et le mercredi 22 mars 
2017 : Genèse 22 - "Dieu mit Abraham à l’épreuve" suivi d’un témoignage 
de visiteurs de prisonniers. 
Plus d'informations 

Cycle de conférences de carême à Notre-Dame de Paris 
« Culture et évangélisation » -Le Christ et la culture. Depuis 1835, les 
conférences de Carême à Notre-Dame de Paris constituent un grand 
rendez-vous de réflexion sur l’actualité de la foi chrétienne 
Plus d'informations 

http://metz.catholique.fr/actualite/careme-a-domicile/#1488274837655-c5ce75a8-2892
http://www.catholique-moulins.cef.fr/sources/standard1339
http://catholique-montauban.cef.fr/rubriques/haut/agenda/soirees-de-careme
http://nantes.cef.fr/actualite/actualite-paroissiale/3-mars-2017-veillee-conference-de-careme-a-leglise-saint-pasquier-de-nantes
https://www.diocese-avignon.fr/Vivre-le-Careme-2017-en-Avignon.html
http://www.paris.catholique.fr/-conferences-2017-
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Des conférences de Carême seront également proposées, tous les mercredis 
soir, du 1er mars au 12 avril, à 18h30 en l’église Saint Jean-Baptiste de Valence, 
suivie des vêpres et de la messe. Chacune des conférences sera donnée par un 
intervenant différent, sur le thème de la conversion. 
Plus d'informations 

En lien avec le Jubilé des 800 ans de l’arrivée des Franciscains en France, 
la Famille Franciscaine propose une démarche de Carême avec François 
d’Assise. Proposition de recevoir chaque jour une médiation franciscaine 
par mail. 
Plus d'informations 

Le service diocésain de la Mission pour la famille propose un 
cheminement quotidien à recevoir chaque soir pour le lendemain et à 
méditer seul, en couple ou en famille : une citation du pape François tirée 
d’Amoris Laetitia, une piste de questionnement personnel, une courte 
prière, une résolution 
Plus d'informations 

Plusieurs conférences de Carême sont organisées dans le diocèse à partir 
du dimanche 5 mars. 
Plus d'informations 

Pour le premier dimanche de carême le 5 mars à 17h : 2017 est le 
cinquième centenaire de la Réforme protestante(1517). Une conférence 
sur l’itinéraire spirituel de Martin Luther. Que dit-il encore à l’Eglise 
aujourd’hui ? par le Père Bruno Martin. 
Plus d'informations 

Plusieurs propositions sont faites par le diocèse pour vivre le Carême 
(messes, conférences "Chrétiens en politique", "24h pour le Seigneur" 
etc.) 
Plus d'informations 

http://catholique-valence.cef.fr/Conference-de-Careme-2017.html
http://diocesedetours.catholique.fr/actualites/detail-de-lactualite/news/vivre-le-careme-avec-les-franciscains/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=091ae6dd7354ff878001e4378dd66e18
http://www.catholique78.fr/2017/02/20/vivre-careme-amoris-laetitia/
http://www.catholique65.fr/diocese/agenda
http://www.diocese-saintetienne.fr/Premiere-conference-de-careme-a-la.html
http://rouen.catholique.fr/


Vivre le Carême en ligne sur les sites 
de la Conférence des évêques de France  
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Sur le site eglise.catholique.fr 

Un dossier spécial Carême 

Une conférence de Carême en ligne chaque vendredi 

À l'occasion de la parution prochaine du livre "De nouveaux modes 
de vie? l'appel de Laudato Si", Sr Marie-Laure Denès, directrice du 
Service national famille et société de la Conférence des évêques de 
France, publiera une conférence de Carême chaque vendredi. 

En 1982, les évêques de France publiaient une déclaration « Pour de 
nouveaux modes de vie », dans un contexte de crise économique 
marqué par une forte croissance du chômage, de la précarité et de la 
misère. Trente-cinq ans plus tard, la crise économique et sociale 
perdure et s'est doublée d'une crise écologique dont les opinions 

Un dossier spécial Carême et 
Semaine Sainte  pour répondre aux 

questions que l’on se pose le plus 
souvent sur le temps du Carême, et 

sur le temps pascal (cliquez sur 
l’image pour accéder à l’ensemble des 

questions) 

publiques commencent seulement à prendre la mesure. Publiée en mai 2015, l’encyclique Laudato si’ 
est un appel pressant du Pape François à une « conversion écologique » et à des changements 
urgents dans tous les domaines de la vie personnelle et collective.  À la suite de la déclaration de 
1982 et en pleine cohérence avec l'encyclique, le présent document s'adresse aux catholiques et à 
l'ensemble des Français pour les interpeller sur leurs choix de vie et leurs engagements.  Sur la base 
de constats étayés et largement partagés, cette interpellation prend la forme de questions précises 
déclinées selon sept dimensions de nos modes de vie : le temps, la consommation, l’argent, la 
production, l’espace, les besoins sociaux et la migration. 

#mercredidescendres 
#careme2017 

#semainesainte 
#paques2017

Cliquez sur l'image pour accéder au dossier Carême 

http://www.eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/


Vivre le Carême en ligne sur les sites 
de la Conférence des évêques de France  
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Sur le blog.jeunes-catho.fr 

Sur le site messes.info 

Une conférence de Carême en ligne chaque vendredi 

Une présentation des retraites en lignes
Des questions sur le Carême
Des articles 

Semaine Sainte 2017 à La Défense : une périphérie où annoncer l’Évangile 
Chemin de Croix par des personnes en situation de handicap

Pour trouver tous les horaires des messes autour de chez soi 
pendant le Carême et la Semaine Sainte, rendez-vous sur le 
site www.messes.info

http://blog.jeunes-cathos.fr/2016/03/25/chemin-de-croix-par-des-personnes-en-situation-de-handicap/
http://www.messes.info/


Pâques et la semaine Sainte 
du lundi 10 au dimanche 16 avril 
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Une conférence de Carême en ligne chaque vendredi 

Pâques est le cœur même de la foi chrétienne. C’est pourquoi les chrétiens se préparent à la fête de 
Pâques depuis le début du Carême, et en particulier tout au long de la Semaine Sainte. 

La Semaine Sainte commence le dimanche des Rameaux (célébration de l’entrée solennelle du 
Christ à Jérusalem), inclut le Jeudi Saint (célébration de l’institution de l’Eucharistie et du Sacerdoce 
par le Christ) et le Vendredi Saint (célébration de la Passion du Christ et de sa mort sur la croix). Elle 
s’achève avec la veillée pascale, pendant la nuit du Samedi Saint au dimanche de Pâques 
(résurrection du Christ). 

Parmi les célébrations jalonnant cette montée vers Pâques – messe du dimanche des Rameaux, 
messe chrismale, messe de la Cène du Seigneur, office de la Passion, Vigile pascale et messe de 
Pâques – l’une d’entre elles tient une place particulière : la Vigile pascale. La Vigile pascale 
rassemble, par ses rites, tous les éléments du message de Pâques. Les baptêmes d’adultes et de 
jeunes, qui seront célébrés cette nuit-là, rejaillissent sur toute la communauté et rappellent à 
chacun les promesses de son baptême. 

LE DIMANCHE DES RAMEAUX 

LE MERCREDI SAINT 

 (de buis, olivier, laurier ou palmier, selon les régions) que le prêtre 
bénit au début de la messe. Les fidèles les emportent ensuite chez 
eux pour orner leur crucifix jusqu’au dimanche des Rameaux de 
l’année suivante. 

Six jours avant la fête de la Pâque juive, Jésus vient à Jérusalem. 
La foule l’acclame lors de son entrée dans la ville. Elle a tapissé le 
sol de manteaux et de rameaux verts, formant comme un 
chemin royal en son honneur. En mémoire de cet événement, les 
catholiques viennent à l’église, ce jour-là, avec des rameaux

Le mercredi de la Semaine Sainte, de nombreux diocèses 
proposent la messe chrismale. Elle peut être fixée un autre jour 
de la Semaine Sainte : dans le rite catholique latin, la messe 
chrismale n’appartient pas, au sens strict, au triduum pascal. Si 
elle a lieu le plus souvent le Jeudi Saint au matin, elle peut être 
transférée à un autre jour, pourvu qu’elle soit proche de 
Pâques.Beaucoup d’évêques, pour faciliter la participation des 
fidèles et des prêtres, choisissent un soir de l’un ou l’autre des 
jours saints, le lundi, le mardi ou le mercredi. 
Durant la messe chrismale, l’évêque consacre le saint chrême et 
bénit les autres huiles saintes. 

http://blog.jeunes-cathos.fr/2016/03/25/chemin-de-croix-par-des-personnes-en-situation-de-handicap/


Pâques et la semaine Sainte 
du lundi 10 au dimanche 16 avril 
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Une conférence de Carême en ligne chaque vendredi 

LE JEUDI SAINT 

LE VENDREDI SAINT 

Jésus prend son dernier repas avec les douze Apôtres dans la 
salle dite du « Cénacle ». Saint Paul et les évangélistes Marc, Luc 
et Matthieu rapportent les récits de la Cène (1re Épître aux 
Corinthiens, 11 ; Évangile selon saint Marc, 14 ; Évangile selon 
saint Luc, 22 ; Évangile selon saint Matthieu, 26) au cours de 
laquelle, en prenant le pain et le vin, le Christ rend grâce et offre 
son Corps et son Sang pour le salut des hommes. 

Après ce repas de la Cène, l’heure de l’épreuve approchant, le 
Christ se rend au jardin des Oliviers avec les apôtres pour veiller 
et prier. 

Le Jeudi Saint, l’Église célèbre la messe « en mémoire de la Cène 
du Seigneur », puis les fidèles s’unissent à la prière du Christ ce 
soir-là, en veillant auprès du Saint- Sacrement (le pain et le vin 
consacrés au cours de la messe) jusque tard dans la nuit. 

Trahi par son disciple Judas, le Christ est arrêté. Il est accusé de 
semer le désordre par ses enseignements et surtout d’usurper le 
titre de Messie, c’est-à-dire de Fils de Dieu envoyé pour sauver 
les hommes. Interrogé par Ponce Pilate (gouverneur romain de 
la région), flagellé par les soldats, Il est condamné à être cloué 
sur une croix – supplice alors réservé aux criminels. 

Chargé de la croix, le Christ gravit la colline du Golgotha 
(littéralement « Mont du crâne », autrement appelé « Calvaire 
») et tombe plusieurs fois d’épuisement. Crucifié, Il expire au 
bout de quelques heures. Descendu de la croix par ses proches, Il 
est enveloppé dans un linge blanc (le « linceul ») et mis au 
tombeau. 

Les chrétiens sont appelés au jeûne (qui consiste à se priver de 
nourriture suivant l’âge et les forces du fidèle), démarche de 
pénitence et de conversion, expression de l’attente du Christ. 
L’office du Vendredi Saint, appelé « célébration de la Passion du 
Seigneur », est centré sur la proclamation du récit de la Passion 
(Évangile selon saint Jean 18, 1 – 19,42). Il est proposé aux fidèles 
un chemin de Croix qui suit les étapes de la Passion du Christ. 



La Semaine Sainte et Pâques 
du lundi 10 au dimanche 16 avril 
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Une conférence de Carême en ligne chaque vendredi 

LE SAMEDI SAINT 

LE DIMANCHE DE PAQUES 

La célébration de la nuit du Samedi Saint au dimanche de Pâques
est « une veille en l’honneur du Seigneur » durant laquelle les 
catholiques célèbrent Pâques, passage des ténèbres à la lumière, 
victoire du Christ sur la mort. C’est pourquoi, dans la nuit, le feu 
et le cierge de Pâques sont allumés, puis la flamme est transmise 
aux fidèles. 
C’est aussi durant cette veillée – ou Vigile pascale – que sont 
célébrés les baptêmes d’adultes. Ils sont aussi l’occasion pour les 
fidèles de renouveler les promesses de leur baptême. Au cœur de 
la vigile, les rites spécifiques aux sacrements d’initiation sont 
parlants : La plongée dans l’eau, symbole de mort et de vie, 
passage à la résurrection dans le Christ. On est baptisé au nom 
du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 

Au sortir de l’eau, les nouveaux baptisés seront revêtus du 
vêtement blanc. Ils le porteront au cours de certaines 
célébrations du temps pascal. S’ils sont confirmés ce soir-là, il y 
aura le rite avec le saint chrême, la marque de l’Esprit Saint. 
Avec toute l’assemblée, ils recevront le cierge allumé. Tels des 
porteurs de la lumière de foi dans leur vie, ils participent à la 
liturgie eucharistique et communient pour la première fois. 
Ce qui est beau à voir et non moins significatif, c’est la joie 
rayonnante de ces nouveaux baptisés. Cette émotion profonde 
et toute simple mais qui en dit long sur la transformation 
humaine et spirituelle qu’ils sont en train de vivre. Ils sont les 
mêmes hommes, les mêmes femmes qu’auparavant mais tout 
autre quand même puisque résolument disciples de Jésus de 
Nazareth. 

« Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rend au 
tombeau. La pierre a été enlevée… Les bandelettes ont été 
déposées… Le linge est roulé à part » (Évangile selon saint Jean, 
20). Étymologiquement, « Pâques » signifie « passage » : par ce 
passage de la mort à la Vie, le Christ a sauvé l’Homme du péché 
et l’a appelé à la vie éternelle. La Résurrection du Christ est 
l’accomplissement des promesses faites par Dieu à son peuple. 
C’est pourquoi la fête de Pâques, célébrée par une messe 
solennelle, est le sommet du calendrier liturgique chrétien. Ce 
jour d’allégresse est marqué dans les églises par la couleur 
blanche ou dorée, symbole de joie et de lumière. 



Zoom sur les baptisés de Pâques 2016 
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Une conférence de Carême en ligne chaque vendredi 

En 2016, 4124 adultes ont reçu les sacrements de l’initiation (Baptême, Confirmation, Eucharistie) 
en France métropolitaine et dans des départements et collectivités d’Outre-Mer (3982 
catéchumènes métropolitains et dont au moins 150 en en Outre-Mer)* soit une augmentation de 
près de 40% par rapport à il y a six ans. 

Parmi ces adultes, plus de la moitié sont âgés de 20 à 35 ans et représentent environ 57% des 
appelés. D’autre part des étudiants (16% de l’ensemble des Catéchumènes) se sont préparés aux 
sacrements du Baptême, de l’Eucharistie et de la Confirmation dans le cadre des aumôneries 
d’universités et de grandes écoles. 

À ces adultes, se joindront 1 158 adolescents et jeunes (entre 12 et 18 ans) qui ont été baptisés le jour 
de Pâques. Certains d’entre eux ont été confirmés et communieront pour la première fois pendant 
la période pascale. 

Ces célébrations et l’accueil de ces nouveaux baptisés est d’abord une très grande joie pour l’Église 
en France. 

Les chiffres pour les baptisés de Pâques 2017 seront communiqués dans le courant du mois de mars. 


