
 

 
  Marie de Bethléem 
  Mère de Consolation 
 

  Donnez-nous le pain de vie 
 

Temps du Carême  
5 mars 2022 

 

     
 
 
 
 

Le sens du Carême 
 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, toujours et 
en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre-Seigneur… 
 
Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie 
d’un cœur purifié ; de sorte qu’en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus 
d’amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de 
la grâce que tu réserves à tes fils… (Première préface de Carême)  
 
Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu’ils retrouvent la pureté du cœur ; tu veux 
qu’ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu’en travaillant à ce monde qui passe, ils s’attachent 
surtout aux choses qui ne passent pas.          (Deuxième préface de Carême) 
 
Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire ; car nos privations, tout en 
abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont 
faim.                                                                                                (Troisième préface de Carême) 
 
 C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, en chantant 
(disant) d’une seule voix : Saint !...  
 



 

« Convertis-toi et crois à la bonne nouvelle »  
 
Le carême est une invitation à la conversion : ordonner, réorienter, changer ma vie, 

changer mon cœur. Ce temps me donne la possibilité de retrouver un cœur à cœur avec mon 
Créateur et mon Père, dans la joie de me laisser aimer par lui d'une façon renouvelée. Ce 
temps me donne la possibilité de vivre davantage uni au Christ Jésus dans la lumière de sa 
résurrection et en aimant les autres à sa manière. Jésus nous invite à nous ouvrir à l'intimité 
qui est la sienne avec le Père du ciel «  ton Père te voit dans le secret », dans la générosité et le 
refus de s'approprier le bien que nous pouvons faire car tout vient de lui…  

 
L’aumône, la prière et le jeûne sont trois pratiques communes aux juifs, aux chrétiens et aux 
musulmans. Jésus nous montre comment les vivre ensemble dans un même mouvement, 
comme un seul bouquet orienté vers la rencontre aimante avec le Père qui est au ciel et en 
même temps avec nos frères et sœurs avec qui je partage une même terre. 
 
Prier, le carême : un temps favorable pour affirmer le lien avec le Père, approfondir ma 
relation à celui qui voit dans le secret de mon cœur. En prendre les moyens. En nos vies 
débordées, ouvrir une brèche… 
 
Jeûner, le carême : un temps favorable pour montrer à Dieu que je l’aime. Le lui montrer par 
un petit changement dans ma vie, une privation, un geste de service. Pour cela, il me faut 
accueillir la grâce de celui qui m'aime et me voit dans le secret de mes jours. Etre concret et 
réaliste. Si mon âme est encombrée et repue, elle sera sourde. Demandons-nous de quoi 
notre vie a besoin de jeûner ? 
 
Partager, le carême : un temps favorable pour faire attention à ceux qui m’entourent, me 
laisser toucher par la souffrance de ceux qui sont démunis,  en partageant nourriture ou 
vêtements, en donnant de mon temps, en visitant quelqu'un d’isolé, travailler  en moi à une 
réconciliation remise à plus tard:  bref m’ouvrir à la tendresse et à la miséricorde de Dieu. 
Déposer cette richesse, dans les mains blessées qui se tendent vers moi. 
 
  
 
 
 
Jésus, donne-nous d’entrer dans ce carême avec un cœur généreux,  
d’oser l’enthousiasme ; donne nous de prier, de jeûner, de partager comme toi, en te regardant 
faire et en cherchant à t’imiter et à nous ouvrir à une intimité plus grande, dans la simplicité, la 
joie, l'humilité. 
 
Sois avec nous à chaque instant de ses 40 jours au désert. 
 
Que ta grâce change notre cœur et notre comportement à fin de mourir à notre égoïsme, 
 à fin de ressusciter à une vie nouvelle, pour retrouver l'amitié avec Dieu notre Père en même 
temps avec nos frères et sœurs. Amen ! 



 

Messes du dimanche et fêtes       

 
                                   

                       1er dimanche de  Carême 
Samedi 5  Corvol 17h00 
Dimanche 6 mars Clamecy 10h00 

 
 

2ème dimanche de   Carême 
Samedi  12 Varzy 17h00 
Dimanche 13 mars Clamecy 10h00   

 
 

3ème dimanche de   Carême 
Samedi 19     
Dimanche 20 mars Clamecy 10h00      17h00 

 
 

Fête de l’Annonciation 
Vendredi 25 mars Dornecy 16h30 
   

 

4ème dimanche de   Carême 
Samedi 26 Corvol  17h00 
Dimanche 27 mars Clamecy 10h00      17h00 

                                          

nous contacter : paroisse.saintemariedebethleem@nievre.catholique.fr 
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