
 

 

 

Message de Carême 2022 

 

Chers frères et sœurs dans le Christ, 

On peut bien se poser la question : est-il possible d’être joyeux pendant une saison de pénitence ? La 

réponse est un oui retentissant! Le pape François nous rappelle que « La joie ne se vit pas de la même 

façon à toutes les étapes et dans toutes les circonstances de la vie, parfois très dure. Elle s’adapte et se 

transforme, et elle demeure toujours au moins comme un rayon de lumière qui naît de la certitude 

personnelle d’être infiniment aimé, au-delà de tout » (Evangelii Gaudium, par. 6). 

Nous nous rappelons que le Carême signifie un nouveau printemps et un renouveau, et nous sommes 

encouragés à plonger profondément dans l'amour infini de Dieu à travers des actes de pénitence, qui 

nous aident à nous débarrasser des effets du péché dans notre vie et à nous unir plus étroitement les 

uns aux autres dans la charité, afin de vivre la plénitude de joie en Dieu. 

Selon le Catéchisme de l'Église catholique : « La pénitence intérieure du chrétien peut avoir des 

expressions très variées. L'Écriture et les Pères insistent surtout sur trois formes: le jeûne, la prière, 

l'aumône, qui expriment la conversion par rapport à soi-même, par rapport à Dieu et par rapport aux 

autres » (CEC 1434). Durant cette saison privilégiée, nous portons notre regard vers l'intérieur afin de 

nous débarrasser de tout ce qui nous empêche de recevoir l'amour du Christ et d’adopter des pratiques 

qui nous aideront à nous rapprocher de lui. C'est un temps de purification et de sacrifice de soi, où nous 

renonçons à certaines choses afin de jouir plus profondément de l'amour et de la liberté pour lesquels 

nous avons été formés en Jésus. 

Saint François de Sales nous dit qu’il y a « deux grands moyens de s’unir plus en plus à Dieu : la 

réception des Sacrements par lesquels Dieu vient à nous et la prière par laquelle il nous tire à lui. » Le 

Carême nous offre l'occasion de privilégier la prière, de reconnaître la façon dont nous avons permis à 

d'autres choses de prendre la place de Jésus dans notre vie, et de le remettre au cœur de notre vie. C'est 

un moment où les individus et les familles choisissent d'adopter de nouvelles pratiques de prière, tels 

que l’Examen quotidien (consulter : https://www.isndt.fr/documents-de-spiritualite-ignatienne/), la 

lectio divina (https://hozana.org/priere/lectio-divina) ou la prière contemplative ignatienne 

(https://saint-helier.net/wp-content/uploads/sites/68/2021/03/semaine-3_Prier-avec-la-methode-de-

Saint-Ignace.pdf), qui peuvent insuffler une nouvelle vie à notre pratique de prière, alors que nous 

réfléchissons plus profondément à la parole de Dieu dans les Écritures. De nombreuses paroisses 

offrent des messes supplémentaires, la réconciliation et l'adoration du Saint-Sacrement pendant le 

Carême comme moyens puissants de nous rapprocher de Jésus dans les sacrements. Nous invitons les 

fidèles à consulter leurs paroisses et à profiter de ces moments pour communier plus profondément 

avec Jésus. 

Nous sommes heureux d'offrir une série diocésaine de revitalisation pour le Carême les mardis soir 

après la messe de 17h30 à la Cathédrale de l'Immaculée Conception. En plus de l'horaire régulière 

d'adoration eucharistique prévue dans l'après-midi entre les messes de midi et 17h30, le Saint-

Sacrement sera exposé pour l'adoration de 18h00 à 21h00. Pendant ce temps, des prêtres de la région 
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de Saint John seront disponibles pour célébrer le sacrement de réconciliation. Le chapelet diocésain 

qui a lieu les mardis à 19h00 via Facebook live sera diffusé depuis la cathédrale, suivi d'un 

enseignement sur le thème de la prière pour nous aider à approfondir notre relation avec le Seigneur. 

Une réflexion tranquille avec des louanges auront lieu à travers cette période. Je prie pour que ce soit 

un moment de rencontre personnelle avec Jésus et de renouveau profond, alors que nous apportons nos 

besoins diocésains, y compris la restauration de notre cathédrale, devant lui dans le Saint-Sacrement. 

Le jeûne est un moyen de renoncement, ou de nous priver de quelque chose de bon pour faire plus de 

place à Jésus dans notre vie, et de devenir plus conscients des besoins des autres. Plus qu'un simple 

renoncement, le jeûne offert en prière est un puissant moyen de nous unir au Christ, qui a tant donné 

pour nous. Pour les gens âgés de 18 à 59 ans qui sont en bonne santé, les directives de l’Église 

universelle nous appellent à observer des jours de jeûne et d'abstinence le mercredi des Cendres et le 

Vendredi saint (ne pas consommer de viande ; manger un seul repas complet, plus deux collations 

suffisantes pour maintenir nos forces). Des actes supplémentaires de renoncement sont également 

encouragés pour nous aider à grandir dans l'autodiscipline et à tourner nos pensées vers Jésus et nos 

proches, pour qui notre jeûne peut être offert comme une prière. 

L'aumône, que le Catéchisme désigne comme « un témoignage de charité fraternelle » et « une pratique 

de justice qui plaît à Dieu », peut prendre la forme de dons d'argent ou de biens et d'œuvres de charité 

au profit d'autrui. Le Saint-Père nous dit que : « Seul celui qui se sent porté à chercher le bien du 

prochain, et désire le bonheur des autres, peut être missionnaire. Cette ouverture du cœur est source de 

bonheur, car ‘il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir’ (Ac 20, 35) » (Evangelii Gaudium, par. 

272). Notre plus grande vocation est d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Profitons de cette période 

de grâce pour tendre la main à nos voisins dans la charité, en particulier aux gens solitaires et isolés, 

pour témoigner de Jésus et de son amour pour eux. 

Dans son homélie du mercredi des Cendres en 2021, le pape François a déclaré : « Dans la vie, nous 

aurons toujours des choses à faire et nous aurons des excuses à présenter, mais, frères et sœurs, 

aujourd’hui c’est le temps de revenir à Dieu. » Revenons à Jésus avec une nouvelle énergie et une 

nouvelle détermination, nous rapprochant de lui par nos actes de pénitence afin de faire l'expérience 

de la plénitude de joie qu'il promet. Puissions-nous nous débarrasser de tout ce qui nous empêche de 

vivre une vie vraiment épanouie et donner à Dieu la permission d'agir dans nos cœurs, nous rapprochant 

toujours plus près de lui et de la nouvelle vie qu'il a gagnée pour nous par sa résurrection. 

Sincèrement vôtre en Jésus avec Marie, 

 

✠ Christian Riesbeck, c.c. 

Évêque de Saint John 

 

Le 28 février 2022  

 


