


Pendant l’année, les 
chrétiens se réservent un 

temps pour préparer Pâques.           
C’est le temps du carême.                   

Il dure 40 jours.



Les dimanches ne sont pas des 
jours de jeûne. Ils ne comptent 
pas dans le calcul des 40 jours 
entre le mercredi des Cendres   

et Pâques.

L’Église invite les chrétiens à se 
tourner vers Dieu pour mieux 

vivre la fête de Pâques.



Mais pourquoi 
40 Jours ?

Dans la Bible, les 
nombres ont souvent 

une valeur symbolique. 
40 peut exprimer 

l’attente, l’épreuve ou 
une longue période

Rappelons nous 
quelques passages 

bien connus…



Les 40 jours de 
Moïse au désert 

avant de 
recevoir les 

tables de la Loi.

Le déluge

Les 40
ans du 

Peuple 

hébreu 

au désert

Rembrandt



Le Carême est donc d'abord le mémorial du 
temps des hébreux et des 40 jours de Jésus 
dans le désert. 

Ces 40 jours, temps du désert, le lieu du 
dépouillement, de la solitude, de l'épreuve et 
de la rencontre avec Dieu.

C'est le premier sens du Carême qui au cours de 
son histoire s'est enrichi de sens divers.



Un mercredi, en plein milieu de la 
semaine comme en plein milieu de 
la vie, les chrétiens décident de 
commencer un temps de 
changement : le carême



Ouvrons la 
Bible…

Dans la Bible, les cendres 
prennent plusieurs 

significations.                 
Elles symbolisent :

Le péché et la fragilité de l’homme

Le deuil (dans l’Ancien Testament, les   
Hébreux couvraient leur tête de 
cendre en signe de deuil).

La conversion, le désir d’une 
personne de se tourner vers Dieu.





Il nous est donné
3 moyens pour avancer :



La prière, faite de silence, de 
paroles, de chants ou de lecture de 
la Bible est un temps consacré à 

Dieu gratuitement.
La prière permet d’être en relation 
avec Dieu, permet de l’écouter et 
de lui parler en toute confiance 
comme un ami parle à son ami.



Jeûner demande un effort.
L’Église invite chaque chrétien à trouver le 
jeûne qui lui sera le plus profitable pour se 
convertir, être plus disponible à Dieu et aux 
autres.

Jeûner peut ainsi prendre des formes 
diverses :  Se priver de nourriture, moins 
regarder la télévision, faire moins de jeux 
vidéos…



Il montre que l’amour que nous
devons avoir les uns pour les autres
est vrai, qu’il n’est pas seulement
dans les mots mais dans les actes. Il
nous pousse à agir.





C’est le nom donné par les chrétiens à
la dernière semaine avant la fête de
Pâques.
Durant la semaine, ils se rappellent
les derniers jours de Jésus



Son entrée triomphale à 
Jérusalem

(le dimanche des 
Rameaux)



Son dernier repas (le jeudi saint)



Sa passion et sa mort
(le vendredi  saint)



Dans la nuit du samedi saint au 
dimanche de Pâques, au cours de la 
veillée pascale, les chrétiens célèbrent 

la résurrection.




