le carême ?
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Qu’est-ce que

Le carême commence le Mercredi des Cendres, mercredi 14 février 2018, et s’achève le Jeudi Saint,
avant la célébration de la Cène du Seigneur. La Semaine Sainte, qui commence avec le dimanche des Rameaux,
le 25 mars 2018, commémore la Cène, la Passion et la mort du Christ sur la Croix. Le Samedi Saint au soir
et le dimanche de Pâques, le 1er avril 2018, les chrétiens célèbrent la résurrection du Christ.

Cahier détachable

Le nom carême provient de la contraction du
mot latin quadragesima, qui signifie quarantième, en l’occurrence le 40e jour avant les Rameaux. 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 entre son baptême et le
début de sa vie publique. Ce chiffre de quarante symbolise les temps de préparation à
de nouveaux commencements.
Un temps de préparation à la fête de Pâques,
un temps pour se tourner et retourner vers
Dieu. Une mise à l’écart pour faire silence et
être ainsi réceptif à la Parole de Dieu. Le carême est un temps de conversion. Il est caractérisé par la pénitence, le partage et la prière.
Des exigences qui apprennent la maîtrise de
soi, ainsi que la liberté face à bien des choses
dont nous sommes très souvent dépendants.

Un temps de pénitence
Le jeûne
Le jeûne consiste à faire un seul repas
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pendant la journée, avec une alimentation frugale le matin et le soir. On ne doit
rien manger entre les repas. Si on prend
un repas à midi, on ne prend qu’une légère collation le soir. Limiter les aliments
gras, la viande et l’alcool, particulièrement le mercredi des cendres et le vendredi saint.
Jeûner a pour but de donner soif et faim
de Dieu et de sa parole. Se centrer sur
l’essentiel. De plus, jeûner pendant le
carême 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.
Faire pénitence
Le carême est un temps de pénitence.
L’abstinence (se priver de viande) n’est
pas une réelle pénitence. Cette prescription a un caractère symbolique d’un
temps de pénitence. Elle rappelle qu’il
faut se priver de quelque chose, qu’il
faut faire pénitence pendant le carême.
On peut réduire sa consommation d’alcool ou de tabac… Le pape Jean Paul II
a proposé aussi un usage plus modéré
de la télévision. Certes, l’Église a assoupli
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en notre temps les règles et pratiques pénitentielles du carême catholique, mais elle demande toujours aux fidèles de vivre ces quarante jours comme un temps de pénitence et
de conversion.
Se confesser
Il est souhaitable de se confesser pendant le
carême qui est un temps de pénitence, demander le sacrement de la réconciliation et
se préparer à Pâques.
Chemin de croix des vendredis
Il est souhaitable de faire le chemin de croix
le vendredi saint et les vendredis de carême.
Beaucoup de paroisses ou sanctuaires de
notre diocèse organisent des chemins de
croix tous les vendredis de ce temps liturgique. Pendant ce temps de pénitence et de
prière, il faut penser à la passion du Christ
pour se préparer à fêter sa résurrection.

Un temps de partage
De nombreuses associations et services
d’Église proposent des actions de partage
spécifiquement pendant le temps du carême, à l’image du CCFD-Terre Solidaire
(articles qui suivent dans ce même dossier).
On peut faire aussi un don à une association
humanitaire.
Pendant le temps de carême, il est parfois
organisé un repas « bol de riz », permettant
véritablement un acte de jeûne et de verser
la différence de prix d’avec un repas normal
à une association caritative. Ce geste symbolique rappelle que tout le monde ne mange
pas à sa faim particulièrement dans le tiers

monde. Le sens du bol de riz est que le
carême doit être un temps de partage.

Un temps de prière
Pendant le carême catholique, on peut
prier personnellement et participer à des
rencontres de prière.
Prière personnelle
Il est important de prier en carême. Le carême
est en effet un temps de prière plus intense et
de renouveau spirituel par un engagement
plus profond. C’est un temps de méditation
et de conversion du cœur. On peut prendre
un temps quotidien de prière personnelle,
pour prier en tête-à-tête avec le Seigneur, se
recentrer sur l’essentiel et remettre Dieu au
centre de nos vies. Arrêtons-nous un moment pour le rencontrer. Arrêtons-nous pour
l’entendre et lui parler.
Participer à des rencontres
Beaucoup de paroisses organisent des
prières de carême, des rencontres chaque
semaine, un chemin de croix les vendredis
de carême et des célébrations pénitentielles.
Retrouvez les paroisses du diocèse de Nice :
nice.catholique.fr/paroisses-diocese-nice
Temps de réflexion dans la foi
Le carême est un temps d’approfondissement de la foi, un temps d’écoute de la Parole
de Dieu. L’occasion de participer aux conférences de carême.
Sources : eglise.catholique.fr / cybercure.fr

Chants proposés aux paroisses par la Pastorale Liturgique Sacramentelle
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« Revenez à moi de tout votre cœur » A. Gouzes, JP. Revel et D. Bourgeois GX 94
Chant de préparation à la pénitence et à la réconciliation avec Dieu, écrit à partir du livre de Joël (2, 12) pour le temps
du carême. Il peut être employé pour l’imposition des cendres, en chant d’entrée pour le temps du carême ou encore
comme temps de méditation dans le cadre d’une célébration pénitentielle.
« Voici le pain que donne dieu » D. Rimaud, musique O. Geoffroy D 50-07-3
Composé à partir du discours sur le pain de Vie (Jn 6, 30-65), ce chant est prévu pour accompagner la procession de
communion mais ne convient pas après la communion. De forme hymnique -sans refrain- il peut être chanté quel que
soit le temps liturgique.
« Chant du serviteur » Communauté du Chemin Neuf H 53-24
D’après le très beau texte d’Isaïe au chapitre 53, ce chant met en musique le cantique du « serviteur souffrant » :
c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était chargé. (Is 53, 4) Composé avec un refrain et des versets
psalmodiés, ce chant convient pour le temps de la Passion et la Semaine Sainte, spécialement le vendredi saint lors de
la vénération de la Croix.
Pastorale liturgique et sacramentelle : Tél. 06 95 61 91 06 - servicepls.nice@gmail.com
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« AVEC NOS DIFFÉRENCES, TISSONS ENSEMBLE UNE TERRE SOLIDAIRE »

Le CCFD

Terre Solidaire
en carême
Photo Slava-Bowman (Unsplash)

Les évêques de France ont créé le CCFD il ya un
peu plus de 50 ans pour donner à des mouvements
d’action catholique une dimension de charité
universelle auprès des populations affamées et
démunies des pays pauvres. Pendant le carême,
période de méditation et de partage, le CCFDTerre Solidaire se donne pour mission d’éveiller
les consciences à cette dimension de la charité
chrétienne.
En effet, son action ne relève pas seulement d’un
profond humanisme mais s’inspire de l’évangile :
« J’avais faim et vous m’avez donné à manger...
J’étais étranger et vous m’avez accueilli » (Mt 25)
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« AVEC NOS DIFFÉRENCES, TISSONS ENSEMBLE UNE TERRE SOLIDAIRE »

La messe d’entrée
en carême
avec le CCFD
sera célébrée par le père
Jean-Louis Gazzaniga,
vicaire général,
en la Basilique
Notre-Dame
de l’Assomption
(avenue Jean Médecin)
à Nice
Mercredi des Cendres
14 février à 18h.
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Comment agit le CCFD-Terre
Solidaire ?
Le partenariat
Le champ d’action est immense : on estime
que près de 800 millions de personnes
souffrent de la faim dans le monde. Dans
les pays en développement, un enfant sur
trois ne mange pas à sa faim. Le CCFD est
en première ligne aux côtés de celles et
ceux qui luttent contre les causes de la faim.
Rompant avec des pratiques d’assistance,
il soutient en permanence quelques 600
projets dans 60 pays du Sud et de l’Est et
les accompagne, à la fois financièrement
et humainement, avec son expertise d’acteur international. Ses projets couvrent un
large spectre (agriculture familiale, économie solidaire, éducation, accès à l’eau…)
et sont mis en œuvre avec des partenaires
locaux (personnes, organisations, coopératives…). Ce sont de véritables partenaires,
en
ce sens qu’ils sont eux-mêmes
responsables des projets et
de leur propre destin. On estime que ces programmes de
soutien financier et technique
ont bénéficié l’an dernier à
2.600.000 personnes. Ainsi, le
CCFD-Terre Solidaire apparaît
comme la première organisation non-gouvernementale
française de développement.
Son action, son efficacité,
la pertinence de ses programmes lui confèrent une
légitimité reconnue pour
stimuler les responsables
de tous niveaux à l’échelle
nationale,
européenne,
internationale.
L
 e plaidoyer auprès
des Pouvoirs publics
Les résultats probants
du CCFD ont permis
d’accroître de façon
notable les cofinancements avec l’Agence
Française du Développement et l’Union
Européenne,
mais
surtout de convaincre
tous les responsables de s’attaquer
aux causes structurelles du sous-développement et même des guerres :
• Une politique volontariste d’Aide au Développement, à purger de la corruption et
des détournements

Eglise

des

•
L’éducation, la formation technique, le
droit des femmes, etc.
• La lutte contre les paradis fiscaux dans
lesquels les multinationales abritent leurs
bénéfices issus de la production agricole
ou minière des pays pauvres
• La lutte contre l’accaparement illégitime
des terres au détriment de populations jetées dans des migrations forcées
• Les mesures à prendre contre le dérèglement climatique qui va provoquer l’insécurité alimentaire de centaines de millions
de personnes
L
 ’action locale ou l’éveil
à la solidarité chrétienne
Dans le diocèse de Nice, l’action du
CCFD-Terre Solidaire 06 est essentiellement
une éducation à la solidarité internationale :
• Dans les paroisses, surtout pendant le
carême et notamment à l’occasion de la
collecte nationale destinée à financer les
programmes de développement. Cette
sensibilisation intervient, avec le soutien
des prêtres, par des prises de parole au
cours des célébrations, en principe le 5e
dimanche de carême ou lors d’animations de chemin de croix
• Auprès du public, par l’organisation de
« Soirées Solidarité », de conférences
avec un « partenaire », d’un concert au
profit du CCFD et la participation à des
actions et manifestations : Semaine de
la Solidarité Internationale, propositions
collectives pour une France Solidaire
pendant la campagne électorale, Salon
des Associations, actions conjointes
avec d’autres associations sur des objectifs communs (Secours Catholique,
Welcome, RESF, Alternatiba…)
• Auprès des jeunes : catéchisme, aumôneries, collèges et lycées privés ou publics.
Les interventions auprès des jeunes sont
nombreuses et variées ; elles sont encourageantes en ce sens que les jeunes sont
plus sensibles que beaucoup d’adultes
aux enjeux de l’avenir d’une terre solidaire, c’est-à-dire de leur propre avenir.

Le CCFD-Terre Solidaire
et le carême 2018
Dans la tradition chrétienne, le carême est
un temps de méditation et de retenue dans
la consommation avec un esprit de partage.
Le CCFD-Terre Solidaire offre un chemin
vers Pâques à travers des outils proposés
aux paroisses avec un fil rouge : « Avec nos
différences, tissons ensemble une Terre Solidaire ». Ce chemin « de la vérité et de la
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vie » est jalonné d’étapes spirituelles pour
progresser vers l’Autre, de semaine en semaine, à travers nos différences.
Les outils à disposition :
- Un poster, signé d’un artiste reconnu, illustrant le thème « Avec nos différences,
tissons ensemble une Terre Solidaire » et
rappelant les étapes du chemin
- Le livret de Carême, en lien avec le poster, conçu comme un accompagnement
spirituel pour cheminer semaine après semaine. À chaque étape nouvelle, le pèlerin
grandit dans la fraternité
- La brochure « Vivre le Carême 2018 » permet d’alimenter l’œuvre de tissage de la
solidarité grâce à des témoignages, des
sujets de méditation, des propositions

d’animations spirituelles et liturgiques, notamment pour le Mercredi des Cendres et
le 5e cimanche de carême
- L’affiche d’appel au don pour la collecte
nationale. Il s’agit d’illustrer l’importance du
don pour que les populations menacées
par la faim et la misère puissent construire
un avenir et s’ouvrir à l’Espérance

CCFD-Terre Solidaire 06
29, Bd Franck Pilatte
06300 Nice
Tél. 04 97 08 17 08
blog.ccfd-terresolidaire.
org/pacalc/category/
Délégation-des-Alpes
-Maritimes

En effet, le CCFD-Terre Solidaire a besoin
de donateurs pour mener son action et d’un
autre côté, les chrétiens peuvent compter
sur le CCFD-Terre Solidaire pour agir en
leur nom et réaliser par son intermédiaire, le
geste de partage et de solidarité qu’appelle
le carême pour chacun d’entre nous.

CCFD-Terre
Solidaire du 06

Jean Plantin
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Le carême 2018

Photo Helena Lopes (Unsplash)

Présentez-nous les cinq étapes
du programme du carême.
À chaque semaine de carême correspond
une nouvelle étape du programme, un
nouveau pas vers les autres, un nouveau
moyen de vivre l’engagement dans sa vie.
C’est autour de cette idée d’une progression vers autrui et d’une action concrète
dans le monde que nous avons décidé
d’organiser des étapes. Les trois premières
semaines sont axées sur la découverte du
handicap et les deux dernières sur la préparation et la réalisation d’un goûter avec
des enfants différents, en situation de handicap ou non.
- 1re semaine : se poser des questions et
dépasser nos peurs face au handicap
- 2e semaine : Se comprendre et s’enrichir
de nos différences
- 3e semaine : Tisser de nouveaux liens
d’amitié
- 4e semaine : Vivre ensemble la solidarité.
Ici que faisons-nous ?
-D
 ernière semaine : Bâtir une terre
solidaire. Pour là-bas, comment
pouvons-nous agir ?
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Sylvie Rambour
coordonne les travaux de
la Commission Jeunes
du CCFD-Terre Solidaire
des Alpes-Maritimes.
Avec beaucoup de
réactivité et de patience,
accompagnée de
l’équipe diocésaine,
elle contribue depuis
plusieurs années à la
rédaction d’un dossier
d’animation tourné vers
les jeunes pour le temps
du carême. Rencontre.

Quel est le thème général
du programme de cette année
et comment a-t-il émergé ?
Chaque année, depuis 2014, la commission jeunes reprend le thème national de
la campagne de carême du CCFD-Terre
Solidaire et l’adapte pour le public concerné : enfants du catéchisme et jeunes des
aumôneries de collège. Nous avons donc
repris cette année le thème « Avec nos
différences, tissons une terre solidaire ».
Comme le thème de la différence avait été
abordé les fois précédentes sous d’autres
angles, nous avons décidé de nous focaliser cette année sur le handicap, car c’est
une problématique à laquelle les enfants
sont de plus en plus confrontés à l’école.
Comme les Kilomètres du Soleil [un collectif de mouvements et services d’Église
qui sensibilise les enfants de 7 à 11 ans]
exploitent le même thème cette année,
cela nous a renforcés dans ce projet. Nous
l’avons intitulé : « Tu es différent, enrichissons-nous ! ».
Eglise
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Pouvez-vous détailler l'une des
nouvelles animations proposées ?
Le tissage étant une symbolique importante du thème de la brochure de carême,
nous proposons de faire tisser un panneau
aux enfants tout au long des différentes
séances avec, à chaque fois, la prise en
compte d’une situation de handicap par
l'usage de matériaux de récupération. Les
difficultés rencontrées tant pour tisser que
pour prendre en compte des matériaux
différents se révèleront riches et porteurs
de créativité et devraient amener les enfants et les jeunes à découvrir la richesse
et la joie que peut apporter la différence.
Évidemment, nous proposons de remplacer ces moments de tissage par des
moments de jeux plus traditionnels pour
les animateurs qui le souhaitent.
Au total, trois versions différentes seront
proposées aux établissements scolaires,
aux groupes de jeunes en catéchèse et en
aumônerie intéressés par l’initiative.
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Propos recueillis par Hugo Oromi
pour la revue régionale
Ça peut servir de décembre 2017

COMMISSION JEUNES DU CCFD-TERRE SOLIDAIRE

avec les jeunes

Commission
Jeunes

du CCFD-Terre Solidaire
PACA Languedoc Corse
Sylvie Rambour
sylvie.rambour@gmail.com
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Photo Eberhard-Grossgasteiger (Unsplash)

Appel décisif 2018

Le temps de carême ouvre un temps à se laisser enseigner par
le Seigneur de façon particulière, pour se laisser scruter. Il est
un chemin de conversion pour entrer en dialogue avec le Christ.
C’est le temps de la rencontre.
La rencontre avec le Christ opère un
tournant dans la vie des catéchumènes
adultes, ils découvrent et font l’expérience
de la vie avec Jésus, c’est une vie nouvelle qui s’ouvre. Dès les premiers siècles,
le temps de carême s’est organisé pour
accompagner les catéchumènes demandant le baptême.
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L’évêque, entouré de l’équipe diocésaine
du catéchuménat et de son prêtre accompagnateur, délibère en Église l’admission des candidats au baptême. Aussi le
premier dimanche de carême l’évêque
appelle les catéchumènes prêts à recevoir
le baptême par le rite de l’Appel Décisif. Ce rite toujours accompli par l’évêque
se déroulera le dimanche 18 février
à 15 h 30 à la Cathédrale Sainte Réparate
à Nice (Place Rossetti).
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Ce rite est signe d’un nouveau visage
d’Église. « Le carême rénove la communauté des fidèles en même temps que les
catéchumènes et les dispose à faire mémoire du mystère pascal » -RICA(1)126 RR
21-. « Il se fonde sur un choix opéré par
Dieu, au nom duquel agit l’Église ; on le
dénomme aussi « inscription des noms »,
parce que les candidats, en signe de fidélité à l’appel, inscrivent leur nom au registre des futurs baptisés » -RICA 127 RR
22/133-.
Toute l’Église entoure les catéchumènes,
l’évêque, les prêtres, les diacres, les parrains et marraines, les accompagnateurs,
et toute la communauté locale, tous les
soutiennent dans la prière. Avec sollicitude, l’Église toute entière les mène avec
elle à la rencontre du Christ. C’est une cé-
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CHEMIN CATÉCHUMÉNAL

lébration émouvante où est manifestée la
joie du baptême de la vie en Christ.
Cette année ce sont 84 adultes,
35 hommes et 49 femmes qui seront
baptisés dans 28 paroisses du diocèse.
Ils ont fait la rencontre du Christ dans le
dialogue avec des chrétiens, des amis, des
parents. Ils ont reçu l’appel à vouloir suivre
la Parole du Christ, une parole qui relève,
une main qu’ils n’ont pas voulu lâcher, un
secours sans faille. Ils veulent aller plus
loin, ils demandent à recevoir le baptême.
Ils vivent dans l’espérance et se savent aimés de Dieu. Désormais ils seront nommés
« appelés » ou encore « illuminandi » parce
que par le baptême, ils reçoivent la lumière
de la foi. Unissons nos prières pour les
conduire vers le Christ.
Monique Aubry-Roques
Coordinatrice diocésaine du Catéchuménat

1 - RICA : Rituel de l’Initiation chrétienne des Adultes

Qui sont-ils ?
Parmi ces futurs baptisés, 20% sont de nationalités étrangères dont l’Albanie, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert
ou encore l’Angleterre. 87% vivent en zone urbaine contre

13% en zone rurale. 80% proviennent de
familles d’origine chrétienne et c’est la première année où il y a autant d’hommes. 42% des catéchumènes
sont célibataires. Cette année encore, ils sont jeunes : 57% sont âgés de 18 et 35 ans ; 35% ont entre 36 et
55 ans ; et seulement 8% ont 56 ans et plus. Le plus âgé des catéchumènes a 70 ans.
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Qu’est-ce que
L’Église nous dit que
le carême est une
période de quarante
jours pendant laquelle
nous nous unissons au
mystère du Christ au
désert pour nous aider
à aller jusqu’à Pâques ;
fête de la résurrection
du Christ.

le jeûne ?

Le carême n’est donc pas un temps de
tristesse, bien au contraire ! Il s’agit de préparer la fête de Pâques, c’est-à-dire de la
Résurrection du Christ d’entre les morts et
la victoire de la vie sur la mort.
Pour cela, nous avons trois moyens :
la prière, le partage et le jeûne. Nous
sommes invités à vivre cette démarche
dans la simplicité et l’espérance du Christ
ressuscité.
Cet itinéraire de quarante jours débute au
mercredi des cendres et s’achève à la fête
de Pâques. Le chiffre quarante est symbolique, dans la bible on le retrouve souvent.
Il fait référence aux 40 semaines nécessaires pour donner la vie à un enfant, les
40 jours du déluge, 40 comme le nombre
d’années que le peuple hébreu a passé
dans le désert avant d’entrer dans la terre
promise, les 40 jours que Jésus passe
dans le désert pour affronter les tentations.
40 signifie donc le temps de la transformation, de la gestation, du mûrissement, de
la conversion, du chemin vers…
Ce carême est alors un temps qui nous
est offert pour travailler sur nous-mêmes,
sur notre manière d’être avec Dieu et les
autres. Alors quelle est la place du jeûne
là-dedans ? Et surtout quel est le véritable
sens de ce jeûne et de ce que je veux
vivre ?
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Le jeûne n’a pas pour but de se priver
mais plutôt de faire des progrès. Finalement, c’est un apprentissage à la liberté
qui nous est proposé. Moins manger de
ce que j’aime n’est pas un projet en soi !
Et cela se résumerait à se priver pour se
priver, ça n’a pas grand intérêt. Par contre,
transformer mon plaisir en attente et apprendre à le vivre comme une fête peut
alors devenir pour nous une véritable
source de joie.
Prenons l’exemple assez caricatural, je le
conçois, du chocolat. Se priver de chocolat, juste pour se priver ne sert pas à grandchose. Par contre, s’il y a un véritable projet spirituel derrière qui accompagne ma
Eglise
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privation, alors cet exercice du carême
prend une vraie tournure. Imaginons que
chaque jour de la semaine, au lieu de
savourer quelques carreaux de chocolat,
je les mette de côté en l’accompagnant
d’une petite prière pour dire à Dieu : j’en ai
vraiment envie, mais je ne vais pas le manger tout de suite pour me rappeler que
j’ai aussi vraiment envie de toi. Et puis, le
dimanche (jour qui n’est pas carême), je
peux manger ce que je veux de chocolat
mis de côté, accompagné d’une prière :
qu’est-ce que j’aime ça et comme je suis
content de te dire merci aujourd’hui, c’est
comme si je partageais avec toi ce plaisir.
Le chocolat n’est plus une frustration mais
une occasion d’attendre quelqu’un qu’on
aime et de le lui dire. Le dimanche prend
alors une saveur toute particulière, comme
s’il avait plus de goût, surtout si on le partage avec d’autres.
En ce temps de carême, essayons donc
de revoir et prévoir tous nos projets et efforts en cherchant d’abord ce que nous
désirons faire grandir en nous, avec l’aide
de Dieu. Il sera alors beaucoup plus facile
de renoncer à quelque chose pour aller
plus loin. Pour avancer sur le chemin,
nous ne devons pas sans cesse regarder
nos pieds, il est surtout nécessaire de lever la tête et regarder vers l’horizon ! Et si
notre horizon, c’était Dieu ?
Après ce petit exemple, nous avons bien
compris que le jeûne, c’était se priver momentanément de quelque chose qui nous
est nécessaire ou très agréable pour se
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ÉCLAIRAGE D’UN PRÊTRE

œuf, ni laitage, ni vin, et les autres repas de
la journée très légers. Le jeûne est limité à
deux jours, le mercredi des cendres et le
vendredi saint. Et le repas des vendredis de
carême plus sobres. Tout en y incluant un
temps notable à la prière.
À chacun désormais de pratiquer le jeûne
qui lui sera profitable. Loin de condamner
le jeûne, l'Église recommande surtout que
l'on se souvienne de son sens : ascèse et
partage, associant le corps, le cœur et l'esprit, comme Jésus le fit lui-même.

donner le temps de retrouver l’essentiel.
Pour le jeûne alimentaire, il faut toutefois le
faire avec discernement et bon sens. C’est
à dire que d’un côté je ne vais pas me priver de chocolat si je n’aime pas le chocolat !
À l’inverse, je ne vais pas m’affamer pour
montrer que je suis « un bon chrétien » et
que je fais bien mon carême. D’ailleurs la
règle dans l’Église est que les enfants, les
personnes âgées et les malades ne sont
pas dans l’obligation de jeûner.
Nous devons exercer notre jeune de carême de manière raisonnable ; pour pouvoir également tenir dans la durée. C’est les
conseils que l’on peut donner pour faire un
carême qui soit véritablement une conversion de l’intérieur et qui peut nous amener à
la joie de la fête de la résurrection du Christ.
De manière plus particulière, l’Église nous
invite à jeuner « réellement » c’est-à-dire un
seul repas dans la journée sans viande, ni

Alors pour aider à orienter votre carême, voici quelques propositions non exhaustives :
-A
 ttendre celui avec qui je dois partager
mon repas et préparer mon cœur à l’accueillir
-M
 éditer sur ce qui me manque autant que
le pain
-É
 couter la parole de Dieu qui peut me
nourrir le cœur
-P
 rendre le temps de prier et confier à
Dieu ce dont mon cœur a faim
-D
 écouvrir que certains besoins sont
moins nécessaires que nous le croyons
-S
 avoir éteindre la télévision, le téléphone
portable, la musique, l’ordinateur…
et prendre le temps de goûter au silence
-L
 imiter momentanément les tâches
urgentes et l’excès de travail ou d’oisiveté
pour consacrer du temps aux personnes
autour de nous
-F
 aire des visites plus régulières au
Seigneur dans une église
-R
 éduire le stress des horaires en prenant
un peu plus de marge
Rappelons-nous, la signification du jeûne
de carême : jeûner a pour but de donner
soif et faim de Dieu et de sa parole.
Bon carême à tous.

Père Laurent Giallo-Pierret
Délégué épiscopal
de la pastorale des jeunes
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M ER CR EDI DES CENDR ES 1 4 F É V RIE R

Le 14 février à 18h,
à l’occasion du
mercredi des Cendres,
l’église Saint-Pierre
d’Arène (62, rue
de France) à Nice
accueille comme
chaque année,
la fameuse messe
des artistes selon
le vœu de Willette.

Les artistes
font leur cirque
Le succès grandissant de cette manifestation en fait désormais the place to be, un
événement culturel et religieux incontournable de notre région. Animée par plus de
150 artistes dont 80 plasticiens et s’offrant
même une création mondiale, il n’a aucun
équivalent par son ampleur et par son assistance (près de 2000 personnes).
Cette année le thème est « Les artistes font
leur cirque ».
La messe des artistes a ceci de particu-

lier : elle a été inventée en 1914 par un caricaturiste, Adolphe Willette (1857-1926).
Beaucoup de ses dessins ont une audace et même une outrance qui n’est pas
sans rappeler celle des dessinateurs de
Charlie Hebdo disparus tragiquement.
Willette était un violent polémiste bien
connu des lecteurs du journal L’assiette au
beurre (1901-1936).
Cet hebdomadaire socialiste et anarchiste
n’avait comme aucune revue d’alors
exprimé une telle symbiose entre la violence du message et la violence graphique
(Michel Dixmier, spécialiste du monde de
la caricature). Tout le monde en prend pour
son grade : les politiciens, les croyants, les
prêtres, les artistes. Il n’hésite pas à aborder des sujets délicats à l’époque, comme
la peine de mort, la prostitution, les asiles
d’aliénés…
Willette cultivait l’art de l’irrévérence
jusque dans les carnavals qu’il organisait à
Montmartre sous le titre de La promenade
de la vache enragée, d’où son nom de
vachalcade. Depuis 2010, le carnaval de
Willette connaît une renaissance, avec
comme parrains Christophe Salengro (le
président de Groland) et Michou.
C’est dans ce contexte qu’est née la fameuse « messe des artistes ». C’est le vœu
même de Willette : Je voudrais une messe
pour ceux qui vont mourir, c’est-à-dire pour
nous les vivants, je voudrais que nous allions dans une église, que nous y allions le
mercredi des Cendres. Cet office religieux
qui prend à contre-pied la mémoire habituelle des défunts, est depuis célébré en
respectant son caractère de canular pieux.
L’église y a même apposé son sceau : le
vœu de Willette a reçu la bénédiction de
saint Jean XXIII !
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