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Unité pastorale Notre Dame de Fatima 

 CARÊME 2021 

 

Le Carême est un temps liturgique de dévotion  d'une durée de quarante jours en 

référence aux quarante jours et quarante nuits du jeûne de Moïse avant la 

remise des Tables de La Loi, et surtout aux  quarante jours et quarante nuits de 

la  solitude de Jésus dans le désert après son baptême. 

 

 La Sainte Quarantaine nous est proposée par la Mère Église comme un temps 

d’entraînement au combat final contre le péché. Nous luttons par la prière, le 

jeûne, le détachement de biens non essentiels, et des gestes concrets de 

solidarité, l’aumône. Elle précède Pâques, le cœur de la foi chrétienne. 

 

Rappelons-nous que notre chemin de Carême est un chemin de conversion. C’est 

bien à cela que nous exhorte Saint Jean-Baptiste : « Convertissez-vous ! ». 

Quel sera notre chemin de Carême en cette période où nous avons l’impression 

que c’est « Carême » tous les jours depuis bientôt un an ? 

 

Ce à quoi nous sommes appelés, c’est à changer notre cœur.                                                          

C’est bien cela que vise saint Paul (Rm, 7, 19) quand il écrit                                                       

« Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. ». 

Nous n'allons pas nous appesantir sur l’écart qui existe entre ce que nous 

voudrions être et faire et ce que nous sommes et faisons au quotidien.  

 

Remettons-nous avec confiance au Souffle vivifiant de l’Esprit et à la 

bienveillance du Père qui nous aidera à nous débarrasser de toutes les scories qui 

nous empêchent de marcher résolument avec Jésus sur le chemin de la 

Résurrection. 

 

En ce temps particulier de covid’19, les offices communautaires sont allégés, 

mais pas supprimés. Dans notre unité pastorale, nous vivrons dans le respect des 

règles d’hygiène sanitaires recommandées, des temps forts ensemble dans nos 

différents clochers selon les horaires qui sont affichés dans les églises. 

 

Bon chemin de conversion ! 

 

Abbé Antoine N’KASA 
 



 

 

CAREME 2021 Année B 

 « Interpelant parcours que le Carême, temps béni de notre retour vers Dieu ! Difficile 

mais fécond passage car une Parole vient éclairer nos déserts, nous aider à rentrer en 

nous-même pour mieux trouver la vraie Présence, en communion avec nos frères. 

Malgré ce temps difficile de pandémie où nous ne pouvons nous retrouver en 

communauté, où nous nous retrouvons seul pour vivre ce temps de Carême, la Parole 

nous aide à vivre, presque en silence ce temps de méditation, d’intériorisation (les 

médias peuvent nous aider : émissions télévisées, journaux, internet …).» 

 

Aussi nous vous proposons de méditer ce temps de Carême avec un chemin floral.  

Ces bouquets seront réalisés dans notre église où les célébrations sont enregistrées et 

visibles sur « facebook, youtube, sur le site UPN Notre Dame de Fatima ». 

 

« Comme le treillis, qui servira de base à nos bouquets, laissons-nous traverser par la 

lumière qui nous transformera au fil des semaines du Carême. » 

 

Pendant le carême, l’autel sera dépouillé et ne sera pas fleuri. 

 

Nous vous proposons chaque semaine, en famille, un petit bouquet, facilement réalisable à 

placer dans votre intérieur, au coin prière, accompagné d’une icône, d’une bougie,                                                                        

d’une pierre, une photo, une phrase, … 

Nous vous proposerons aussi un signe à partager. 

 

« La Carême est une porte ouverte : par delà les nuages, le soleil est présent … Un 

jour nouveau nous attend … ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 février 2021 : Mercredi des Cendres 

Convertissez-vous et croyez à l’Evangile 

« Au seuil de ce temps privilégié qui nous conduit à la résurrection de Jésus, 

nous sommes invités à nous délier de nos pesanteurs, à retourner au plus 

intime de nous-même, pour y reconnaître la présence de Dieu. » 

Matériel et technique : 

Un rouleau de treillis de poule (+/- 10m X 1m, maille de 15mm) 

Une vasque sur pied transparente où seront placées les cendres 

Une petite raquette oasis fixée sur le pied 

7 tulipes roses et un peu de verdure 

Enrouler le treillis autour du pied et chiffonner-le  

Quelques branches de tortueux et quelques pierres accompagneront  le bouquet tout au long 

des différentes semaines 
 

En famille : Une icône, branches de tortueux, une bougie, un petit vase avec 2 ou 3 tulipes 

ou  des roses  de couleur rose. 

Un signe à partager :  

Nous proposerons chaque semaine, en fonction de vos possibilités, un signe à partager à 

une personne seule, malade, en difficulté, une voisine, une amie,… 

 

Ce mercredi, des petits sachets de cendres seront déposés dans le fond de l’église, les 

chrétiens pourront aller les chercher à l’église après la célébration (qui ne peut compter que 

15 personnes) et aussi lors des eucharisties du samedi à 17h et du dimanche à 10h45’ 

 

Dieu de pardon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 février : 1er dimanche 

Dans le désert 

 

« Le Carême est un temps favorable pour passer dans le désert, se désencombrer de 

soi-même, se laisser conduire et habiter par Dieu … Nous sommes confrontés à nos 

fragilités humaines mais la loi du Seigneur est délivrance. La Parole nous affranchit 

pour faire mûrir en nous et autour de nous les promesses d’un monde nouveau. » 

 

Réalisation du bouquet : 

Poser le rouleau de treillis sur le sol, dérouler une partie de façon irrégulière. 

Insérer des fleurs rouges dans des tubes en verre ou en plastique transparent avec de l’eau 

et un peu de feuillage 

Placer les tubes dans le treillis (si nécessaire faire une entaille) 

 

En famille : réaliser un petit bouquet rond avec 5 fleurs rouges et ajouter une pierre 

 

Un signe à partager : une petite pierre où sera écrit un message : « amitié », 

« tendresse », « paix » « amour », … 

 

Seigneur avec toi au désert 

Humblement dans le silence de mon cœur (méditation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


