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Carême 2021

Introduction du message du Pape  François 

et quelques extraits pour un plan de réflexion sur
les six semaines jusqu’à Pâques.

« Voici que nous montons à Jérusalem… » (Mt 20, 18)

 Le Carême : un temps pour renouveler notre foi,
                      notre espérance et notre charité.



Chers Frères et Sœurs,

En annonçant à ses disciples sa Passion, sa mort
et sa résurrection, accomplissant ainsi la volonté
de son Père, Jésus leur  révèle le sens ultime de
sa mission et il les appelle à s’y associer, en vue
du salut du monde…
En  parcourant  le  chemin  du  Carême,  qui  nous
conduit  vers  les  célébrations  pascales,  nous
faisons  mémoire  de  Celui  qui  nous  a  aimés  «
devenant obéissant jusqu’à la mort et la mort de la
croix  » (Ph 2,8).  Dans ce temps de conversion,
nous renouvelons notre foi, nous puisons « l’eau
vive » de l’espérance et  nous recevons le cœur
ouvert l’amour de Dieu qui fait de nous des frères
et  des  sœurs  dans  le  Christ.  Dans  la  Nuit  de
Pâques,  nous  renouvellerons  les  promesses  de
notre  baptême  pour  renaître  en  hommes  et
femmes  nouveaux  par  l’intervention  du  Saint
Esprit.  L’itinéraire  du Carême,  comme l’itinéraire
chrétien,  est  déjà  entièrement  placé  sous  la
lumière  de  la  résurrection,  qui  inspire  les
sentiments,  les  attitudes  ainsi  que  les  choix  de
ceux qui veulent suivre le Christ.



Le jeûne, la prière et l’aumône, tels que Jésus les
présente dans sa prédication (cf. Mt 6, 1-18) sont les
conditions et  les  expressions de notre  conversion.
Le chemin de la pauvreté et du manque (le jeûne), le
regard et  les gestes d’amour vers l’homme blessé
(l’aumône),  et  le  dialogue  filial  avec  le  Père  (la
prière), nous permettent d’incarner une foi sincère,
une vivante espérance et une charité active. 

Plan de réflexion 
Des textes de saint  Jean-Paul II  et  du pape François seront
donnés  en  compléments  aux  messes  du  dimanche  et
disponibles sur www.catholiquestokyo.fr dès le lundi midi.

Première semaine (21-27 février)

Le Carême est un temps pour croire, c’est-à-dire
pour recevoir Dieu dans notre vie et pour le laisser
“établir sa demeure” en nous (cf. Jn 14, 23).

Deuxième semaine (28 février – 6 mars)

Vivre un Carême d’espérance, c’est percevoir que
nous sommes, en Jésus-Christ, les témoins d’un
temps  nouveau,  dans  lequel  Dieu  veut  «  faire
toutes choses nouvelles » (cf. Ap 21, 1-6).

http://www.catholiquestokyo.fr/


Troisième semaine (7-13 mars)

Vivre un Carême de charité, c’est prendre soin de
ceux  qui  se  trouvent  dans  des  conditions  de
souffrance, de solitude ou d’angoisse à cause de
la pandémie de la Covid-19.

Quatrième semaine (14-20 mars)

La foi nous appelle à accueillir  la Vérité et à en
devenir des témoins, devant Dieu et devant tous
nos frères et sœurs. 

Cinquième semaine (21-27 mars)

L’espérance, est comme une "eau vive”(Jn 4,10)
qui nous permet de continuer notre chemin.

Semaine sainte (28 mars – 4 avril)

La charité, quand nous la vivons à la manière du
Christ, dans l’attention et la compassion à l’égard
de chacun, est la plus haute expression de notre
foi et de notre espérance.


