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Préparer le Carême 

Le Carême est un temps particulier de préparation  de la fête de Pâques, qui 

s’étend sur 40 jours. Il s’agit d’un temps de conversion, privilégiant la prière, la 

pénitence et le partage, trois piliers pouvant s’inscrire dans les activités de 

l’aumônerie. La dimension de service est souvent particulièrement présente 

dans cette période liturgique. 

Le Carême commence par le mercredi des cendres, et s’achève le samedi Saint 

au soir. Il s’agit ainsi pour l’aumônerie de marquer cette montée vers le mystère 

de Pâques, vers la compréhension de la passion et de la résurrection du Christ. 

- La réalisation de « carnets de 

carême » : 40 textes et méditations 

pour 40 jours + 1 méditation par un 

étudiant, aumônier, théologien… 

- Une École de l’oraison (soirées 

pour apprendre à prier ; avancer 

avec les textes du jour) 

- Bol de riz, au bénéfice d’une cause 

caritative 

- Proposition du sacrement de 

réconciliation 

- Conférences de Carême :        ICP 

de Paris (aumonerie@icp.fr), 

Rennes (ker-lann@aumonerie.fr) 

- Un groupe biblique autour des 

textes de la passion du Christ dans 

les Évangiles 

 
- Penser à l’affectation des recettes du bol de riz : communiquer 

sur le geste de solidarité. 

- Penser à s’appuyer sur ce que proposent les paroisses (ex. 

Mercredi des cendres). 

- Il peut être convivial de célébrer également la mi-carême, par un 

repas festif par exemple. 

Veiller à ré-expliquer les notions de pénitence et de jeûne. 

Le Carême s’étend sur un temps particulièrement long  (par rapport 

aux autres temps liturgiques), il faut donc bien veiller à soutenir les 

propositions d’aumônerie dans la durée ! Par exemple, on peut 

raviver cette période par des temps de prière, d’adoration. 

Penser à marquer l’entrée dans le Carême avec la messe du Mercredi 

des cendres. 

Bien préparer à l’avance la messe du jeudi saint (chants…) : dernière 

messe avant Pâques et dernier repas du Christ avec ses 12 disciples. 

Temps forts de 

l’année - Les fêtes 

liturgiques 


