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Réflexion au sujet du Carême pour les familles - février 2021 
 
Ce passage de l'Évangile est lu le premier dimanche du Carême - il nous dit: 
-qu’après son baptême, l'Esprit chassa Jésus au désert; 
-que le désert est un endroit dépouillé, un endroit stérile avec des bêtes sauvages - 
-que c’est un endroit où le diable a tenté Jésus et 
-que Jésus y est demeuré pendant 40 jours – qu’il a jeûné, et que les Anges l'ont servi. 
 
Le Carême est un pèlerinage par lequel nous cherchons à être avec Jésus dans son jeûne de 40 
jours dans le désert. 
-Nous cherchons à mieux connaître Jésus et à nous rapprocher de lui. 
-Dans notre vie de tous les jours, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, 
nous voulons être plus comme Jésus. 
-notre but est de penser, ressentir et agir comme il le ferait. 
 
Pendant le Carême, les catholiques entreprennent un projet spécial. 
-Vous pourriez décider de sacrificier quelque chose - comme la télévision, un dessert ou de la 
viande le vendredi. 
-EX: une jeune fille m'a dit qu'elle avait abandonné le chocolat – pendant les 40 jours du 
Carême Monseigneur !!! 
-J’ai facilement réalisé que c'était un gros sacrifice pour elle. 
-Vous pourriez décider de limiter le temps que vous passez à l’écran en choisissant un jour où 
vous n'utiliserez pas votre téléphone ou tablette. 
 
Voici des exemples de jeûne: pourquoi jeûnons-nous et abandonnons-nous certaines choses 
pour le Carême? 
-la raison est que nous voulons faire de la place dans nos cœurs et nos esprits pour Jésus. 
-Nos vies sont achalandées, remplies de nourriture et de boissons et de toutes sortes 
d'appareils électroniques. 
-Il est facile pour nous d'oublier Jésus. 
-Le jeûne nous aide à « faire de la place » pour Jésus dans nos vies. 
 
Une deuxième pratique du Carême est: l'aumône ou les œuvres de charité. 
-Vous pourriez décider de donner une partie de votre allocation à une personne pauvre ou dans 
le besoin. 
-OU, vous pourriez décider de faire une bonne action - par exemple, téléphoner l'un de vos 
grands-parents qui vit seul; 



-ou, vous pourriez appeler un ami que vous n’avez pas vu depuis longtemps. 
-Pendant la pandémie du COVID-19 
-nous sommes devenus beaucoup plus conscients de notre besoin d'être rapproché les uns aux 
autres; 
-Comment êtes-vous resté en contact avec vos amis et les autres membres de votre famille? 
 
Une troisième pratique pendant le Carême est la prière. 
-Bien sûr, la prière est essentielle chaque jour de la vie. 
-Jésus veut vraiment être notre ami - notre ami le plus proche et le plus intime. 
-Ainsi, pendant le Carême, nous faisons un effort particulier pour nous concentrer sur la prière. 
 
Je vous encourage à prier ensemble en famille, surtout pendant le Carême. 
-C’est important de créer un espace dans votre maison pour la prière; 
-sur une table, placez une nappe violette (Carême), une bougie, un crucifix, une Bible, un 
chapelet. 
-Vous pouvez inviter un être cher à s’unir à votre famille pendant votre temps de prière - 
-en utilisant des plates-formes de médias numériques, telles que la vidéoconférence. 
 
Votre famille pourrait décider de commencer votre temps de prière avec de la musique ou 
des chants. 
-Choisissez quelqu'un pour lire un passage de la Bible; 
-ou, d'un livre de méditations du Carême que votre paroisse recommande. 
 
Pendant votre prière en famille, prenez un bref moment pour une réflexion tranquille. 
-Ensuite, demandez à chaque membre de votre famille de partager ce qu'il aimerait offrir dans 
la prière - 
-y a-t-il quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissants aujourd'hui? 
-y a-t-il quelque chose que vous trouvez difficile aujourd'hui? 
-y a-t-il quelqu'un qui a besoin de prière ou qui vous a demandé des prières? 
-y a-t-il quelqu'un dans votre quartier que vous pourriez aider? 
 
-Vous pouvez conclure votre prière - 
-en remerciant Dieu pour ses bénédictions; 
-en priant le « Notre Père » ensemble, ou en récitant une dizaine du chapelet. 
 
Le but du Carême est de nous préparer pour le dimanche de Pâques. 
-quand, avec toute l'Église, nous renouvèlerons les promesses que nous avons faites lors de 
notre baptême  
-et nous nous engagerons à vivre, chaque jour, comme enfants de Dieu. 
 
Je prierai pour vous pendant ce Carême, et je vous demande de prier pour moi aussi. 
- Que cette sainte saison du Carême soit un moment privilégié pour vous rapprocher de Jésus. 
- Que Dieu vous bénisse! 
 


