
C’est le carême ! 

Et alors ?!...  

 

 

En quoi cela te concerne ?  

Les chrétiens considèrent que cette période est importante car elle les replonge dans le mystère de la mort 

et de la résurrection de Jésus. Près de deux mille ans de traditions chrétiennes dans notre pays ne peuvent 

pas s’effacer ! Peut-être vis-tu dans ta famille certains des événements que l’on va évoquer. Une chose est 

sûre : tes ancêtres l’ont vécu et toute la culture qui en découle est ton héritage. 

 

De mémoire, essaye de remettre dans l’ordre les événements suivants en les numérotant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que font les chrétiens pendant le carême ? De quoi se privent-ils ? 

Pendant cette période, les chrétiens vont se préparer à la fête de Pâques en priant plus et en se privant de 

certaines choses. Autrefois, les privations du carême étaient plus strictes que maintenant, puisque les 

personnes se passaient de tout aliment gras pendant 40 jours : viande, beurre, huile, sucrerie, œufs. 

Attention ! Ce n’est pas la grande purge après les raclettes de l’hiver ni un régime à cause des chocolats de 

Noël ! 

Il s’agit plutôt de prendre de la distance avec les petites choses qui nous font si envie et dont nous avons 

tant de mal à nous passer : pâte à tartiner, bonbons, carré de chocolat, gâteaux, etc…, mais aussi internet, 

téléphone portable, ou jeux-vidéo. Les chrétiens ne font pas cela par plaisir de se faire souffrir, sinon ils 

n’auraient pas inventé la bûche à Noël, les œufs à Pâques, les crêpes à la Chandeleur, etc… C’est plus pour 

montrer leur volonté d’être libres par rapport à ces choses. A chaque fois pour le chrétien, la question est la 

suivante : suis-je libre de m’en passer quand je veux, ou bien suis-je dépendant de cette chose ? L’indicateur 

pour le savoir c’est de mesurer son caractère quand on se prive d’une chose : est-ce que je suis d’une humeur 

de au point de le faire payer aux autres ?... 

T’es-tu déjà privé de quelque chose ? Connais-tu des personnes qui le font ? 

 

Mercredi des 

cendres  

Mardi Gras 

Pâques 

Dimanche des 

Rameaux  

Jeudi Saint  

Vendredi Saint  

Samedi Saint 



Mardi gras : une tradition populaire liée au Carême. 

Il y a un siècle, les maisons de campagne ressemblaient à ceci : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Oublie donc le réfrigérateur ! Pour éviter de gâcher de la nourriture, on se dépéchait de finir tous les aliments 

gras avant que le carême ne commence. Or il démarre toujours le mercredi des cendres. La veille est par 

conséquent un mardi, appelé « gras » parce qu’on se gavait des derniers aliments gras en réserve. C’est de 

là que vient la tradition des crêpes (pour finir les œufs !). C’est aussi la raison de la tradition de l’œuf de 

Pâques, jour où le carême est fini. 

Par ailleurs, le mardi gras était souvent une occasion de faire Carnaval et de permettre des choses beaucoup 

moins tolérées en temps ordinaire, comme de tourner en dérision une personnalité connue (à l’origine de 

Monsieur Carnaval). 

 

La semaine sainte. 

La suite est très connue : tu dois certainement te rappeler beaucoup de choses. A toi de relier chaque 

événement à la bonne journée. 
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Dimanche des rameaux 

(une semaine avant Pâques) 

Samedi saint 

(la veille de Pâques) 

Vendredi Saint 

(deux jours avant Pâques) 

Jeudi Saint  

(trois jours avant Pâques) 

Dimanche de Pâques 

Jésus est arrêté au 

jardin des Oliviers 

Jésus consacre le pain 

et le vin : c’est la Cène.  

Jésus est mis 

au tombeau  

Jésus est 

condamné à 

mort et crucifié. 

Jésus entre dans Jérusalem 

acclamé comme un roi, la 

foule tient à la main des 

branches de palmiers. 

Jésus est toujours 

dans le tombeau.  

Le tombeau est vide et 

ouvert, Marie Madelaine 

dit aux apôtres qu’elle a 

vu Jésus vivant. 
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