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PRÉPARER LE CARÊME 2023 
 
Rappel 

1. Le carême est un temps liturgique de dévotion à Dieu d'une durée de quarante 
jours que le catholicisme a institué pour rinviteer les fidèles à la conversion. 
Cette année, le Carême débute le mercredi 2 mars, jour du Mercredi des 
Cendres, et s'achève le dimanche 17 avril, le Dimanche de Pâques. 
 

2. La durée du Carême – quarante jours sans compter les dimanches – fait en 
particulier référence aux quarante années passées au désert par le peuple 
d’Israël entre sa sortie d’Égypte et son entrée en terre promise ; elle renvoie 
aussi aux quarante jours passés par le Christ au désert entre son baptême et le 
début de sa vie publique. Ce chiffre de quarante symbolise les temps de 
préparation à de nouveaux commencements. 
 

3. Au désert, le Christ a mené un combat spirituel dont il est sorti victorieux. À sa 
suite, il ne s’agit pas de faire des efforts par nos propres forces humaines mais 
de laisser le Christ nous habiter pour faire sa volonté et nous laisser guider par 
l’Esprit. 
 

4. Durant le temps du Carême, nous sommes invités à nous donner des moyens 
concrets, dans la prière, la pénitence et l’aumône pour nous aider à discerner 
les priorités de notre vie. Le temps du Carême est un temps autre qui incite à 
une mise à l’écart pour faire silence et être ainsi réceptif à la Parole de Dieu. 
 

5. Dans notre comlmunauté de paroisses, nous aimerions vivre Carême de la 
manière suivante :  

 
Symboles proposés  

6. Description des symboles : Une CROIX drappée de violet, un CHEMIN balisé 
avec des CAILLOUX, du SABLE, des RACINES, des CENDRES.  

7. Thème d’accompagnement pour chaque dimanche : JEÛNE(1) – PRIÈRE(2) – 
PARTAGE(3) – FOI(4) – CHARITÉ(5).  

8. Les actions à déployer :  
- Visites des malades 
- Célébration du pardon 
- Chemin de Croix 
- Acte de charité : Vente d’oranges dans chaque village par les équipes de 

catéchèse.  
 
Mercredi des Cendres 

9. Le Mercredi des Cendres est célébré le 22 février à 
NIEDERSCHAEFFOLSHEIM (10h00 avec les enfants ; à 19h00,  messe avec 
imposition des Cendres à Niederschaeffolsheim, Weitbruch et Gries). 
Célébration à préparer avec les catéchistes et les équipes-relais.    

 
Messe d’entrée en Carême 

10. Samedi 25 février 2023 : Atelier de bricolage pour le Carême pour tous les 
catéchumènes (jeunes et enfants) : préparation de la messe d’entrée en Carême. 
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Bricolage animé par les catéchistes, avec l’assistance des prêtres.  
 

11. Dimanche 26 février 2023 à 10h00 à Niederschaeffolsheim : Messe d’entrrée en 
Carême. Elle est animée par les enfants et les jeunes en parcours de catéchèse.  
Messe préparée par les catéchistes, avec l’assistance des prêtres et membres de l’EAP.  

 
Prier avec le chemin de croix 
12. Une proposition de Chemin de Croix tous les vendredis de Carême à 18h00 

dans une paroisse didfférente (Weitbruch-10/03/2023 ; Gries-17/03/2023 ; 
Niederschaeffolsheim-24/03/2023). Horaires : 18h00. À chaque fois, possibilité de 
confession individuelle à partir de 17h30.  
NB : Chemin de croix au modèle traditionnel en suivant les stations affichées dans les 
églises. Pour les églises non pourvues, imprimer sur feuille A3 les stations de 
Weitbruch.   

 
13. Le Vendredi saint, à 10h00 à Harthouse, Chemin de Croix avec les enfants, les 

jeunes et les adultes.  
Préparé avec les catéchistes et l’équipe d’animation de Harthouse. À 15h00 à 
Weitbruch, Niedderschaeffolsheim et Gries, célébration de la Passion du 
Seigneur. 
  

Visite des malades 
14. Les visites des malades à domicile suivant le planning (Communion, sacrement 

des malades) : 
- Weitbruch, vendredi 10/03/2023. 
- Niederschaeffolsheim, vendredi 17/03/2023. 
- Gries-Kurtzenhouse, vendredi 24/03/2023.  
 

Sacrement du pardon 
15. Pendant les messes dominicales :  

- Kurtzenhouse, samedi 18/03/2023 à 18h30 
- Weitbruch, dimanche 19/03/2023 à 9h30 
- Gries, dimanche 19/03/2023 à 10h45 
- Niederschaeffolsheim, dimanche 26/03/2023 à 9h30 
- Harthouse, dimanche 26/03/2023 à 10h45. 

 
Acte de charité  

16.  Vente des oranges 
Dans chaque village, les équipes de la catéchèse organise la vente des oranges 
par des visites à domicile. C’est un acte de contact pastoral, une animation 
missionnaire par les enfants.  
Destination des dons : soutien à Malimbi Family, un village d’enfants à Mwanza 
(Tanzanie). Des enfants de la rue en quête de réinsertion. Le projet est porté par 
le père Robert WOLF (SMA, missionnaire en Tanzanie).  

 


