
 

Carême 2021 :  

que signifie le jeûne chrétien 

 

La période du Carême, qui se déroule du mercredi 17 février (jour du mercredi des 

Cendres) au dimanche 4 avril en 2021 (le dimanche de Pâques), symbolise et commémore aux 

yeux des fidèles les 40 jours de Jésus-Christ en retrait dans le désert, décrits par la Bible. Les 

baptisés voient encore aujourd'hui le Carême comme une opportunité de bien se préparer des 

semaines durant à la plus grande fête chrétienne de 

l’année liturgique, Pâques. 

Notons que le jeûne prescrit pour nous durant le 

Carême revêt une importance moindre pour les 

protestants, et est honoré à d'autres dates par les 

orthodoxes. Ces derniers vivent leur Grand Carême 

cette année du lundi 15 mars au mardi 13 avril. 

Quelle est la signification du Carême ? 

Pour les baptisés, la période du Carême est marquée 

par une consommation réduite d'aliments qui contraste 

justement avec les carnavals, confection de crêpes et 

autres réjouissances qui précèdent traditionnellement 

le mercredi des Cendres. Mais le Carême correspond 

aussi et surtout à une recherche spirituelle. Car il va, 

pour les baptisés, au-delà du simple jeûne alimentaire dont il est une manifestation concrète. Il 

s'agit d'une période de présence à soi, à Dieu et aux autres s'ajoutant à une nourriture frugale 

mais équilibrée. Période de pénitence, sauf le dimanche, le Carême commémore en effet des 

épisodes bien précis de l'existence de Jésus Christ tels que décrits par les évangiles, tels son 

séjour au désert. 

Quelle est l'étymologie du mot Carême ? 

Le mot Carême tire ses racines de "Quadragesima". En latin, ce mot signifie "quarantième" : il 

rappelle la durée de cette période qui démarre au lendemain du mardi gras pour se terminer le 

Samedi saint, veille de Pâques... Il dure ainsi, pour rappel, quarante jours, sans compter le Jour 

du Seigneur. Chiffre revenant souvent dans la religion catholique, le 40 y symbolise le 

recommencement. 

Pourquoi et comment jeûner pendant le Carême ? 

Les règles du jeûne du Carême ont perdu de leur vigueur au fil des années, y compris chez les 

baptisés. Il s'agit encore pour les plus pratiquants de moins se nourrir et de se limiter à des 

aliments maigres (un repas par jour, frugal, à base de pain, de pâtes et de riz par exemple). A 

défaut, ils peuvent aussi se priver d'aliments représentant leurs péchés mignons et faisant appel à 

leur gourmandise, comme les friandises, les gâteaux et les croustilles. Avant de démarrer cette 

parenthèse de frugalité sur plus d'un mois, la tradition religieuse veut que les réserves de 

nourriture soient vidées pour éviter le gaspillage : crêpes, beignets, bonbons et autres douceurs 

sont ainsi dévorées traditionnellement au moment du mardi gras, la veille du début du Carême. 

https://www.linternaute.fr/sortir/guide-des-loisirs/1038706-paques-2021-recette-et-signification-des-oeufs-lapins-et-cloches-en-chocolat/
https://www.linternaute.com/actualite/histoire/1183379-que-sait-on-sur-jesus-de-nazareth/
http://www.linternaute.fr/expression/langue-francaise/17705/mercredi-des-cendres/
https://www.linternaute.com/sortir/guide-des-loisirs/1213241-mardi-gras-2021-quel-lien-entre-les-beignets-le-carnaval-et-jesus/


 

Spécifions que le jeûne alimentaire s’applique spécifiquement mais non exclusivement aux 

personnes en bonne santé, âgées de 14 à 59 ans environ. 

Le jeûne du Carême se rattache aussi à une abstinence autre que strictement alimentaire : 

cigarette, alcool, café, internet, smartphones ou autres écrans... Bref, les "efforts" doivent aussi 

concerner les dépendances du quotidien. Objectif pour les baptisés? Consacrer davantage de 

temps aux autres. Des efforts qui prennent fin avec la Semaine Sainte, qui commémore pour les 

croyants la Passion du Christ. 

Pourquoi mange-t-on du poisson le vendredi ? 

La question de la viande demeure encore particulièrement sensible pour les baptisés pendant le 

Carême, la pratique d'une consommation limitée voire nulle de viande s'étant installée dans 

certains foyers au fil du temps. Le poisson est donc apparu comme une alternative pendant cette 

période de privation, bien que cette pratique ne soit liée à aucune règle formelle. Le Vendredi 

saint étant une date particulièrement importante dans cette privation, l'interdiction de la viande 

en souvenir du jour de la crucifixion et la consommation de poisson s'y sont souvent imposées. 

La pratique dépasse d’ailleurs le Vendredi saint et certains foyers ont pris pour habitude de 

remplacer la viande par le poisson chaque vendredi. Un usage qui demeure courant dans de 

nombreuses familles, même celles ne comprenant peu ou pas de baptisés, chez-nous comme 

ailleurs. 

Le poisson a d'ailleurs une place symbolique importante chez les catholiques depuis le début de 

la chrétienté. Issu du grec Ichthus, il rappelle la vie et l'abondance promise par le Christ, qui a 

d'ailleurs joint le geste à la parole en multipliant les poissons lors de l'épisode du Nouveau 

Testament dit de la "multiplication des pains". Le poisson est aussi présent dans un autre 

épisode du Nouveau Testament, celui de la "pêche miraculeuse". Dans la Rome antique, les 

premiers chrétiens furent également appelés les "pisci". 

A. Pierre Robitaille, vicaire 

 

 

 

Célébrations de la messe et/ou de la parole 

avec imposition des cendres 

 

Samedi 20 février 17 h 30  Basilique-cathédrale 

Dimanche 21 février   9 h 30  Basilique-cathédrale 

Dimanche 21 février 11 h 30  Basilique-cathédrale 

Dimanche 21 février   9 h 30  Salle Claude Côté – N.-D.-Garde 

Dimanche 21 février 10 h 15  Église Notre-Dame-de-la-Garde 

 

 

 

 

 



 

Jamais 

je ne perdrai mon espérance! 

Claude de la Colombière 

1641-1682 

Mon Dieu, je suis tellement persuadé 

que tu veilles sur ceux qui espèrent en toi 

et qu'on ne manque de rien 

quand on attend de toi toutes choses, 

que j'ai décidé de vivre à l'avenir 

sans aucun souci et de me décharger sur toi 

de toutes mes inquiétudes. 

Les gens peuvent m'enlever mes biens et ma réputation; 

les maladies peuvent m'ôter mes forces et les moyens de te servir; 

je puis même perdre la grâce par le péché, 

mais jamais je ne perdrai mon espérance; 

je la conserverai jusqu'au dernier moment de ma vie. 

Les autres peuvent s'appuyer sur l'innocence de leur vie 

ou la rigueur de leurs pénitences, 

pour moi, Seigneur, tu es toute ma confiance, 

tu es ma confiance même. 

Je sais que je suis fragile et changeant; 

je sais ce que peuvent les tentations contre les meilleures résolutions. 

Mais cela ne peut me faire peur tant que j'espérerai; 

je me tiens à l'abri de tous les malheurs, 

car mon espérance, elle est en toi, Seigneur. Amen 

 



 

La vie de notre paroisse 

 

Autour de la Cathédrale 

 

Samedi 20 février  Temps du Carême - violet 

17 h 30  cath. Feu Hélène Lavoie (1er ann.décès) - par la famille 

  

Dimanche 21 février  1er Dimanche du Carême (B) - violet 

  9 h 30  cath. Aux intentions des paroissiens 

11 h 30  cath. Feu Jacques Chevalier - par sa fille 

 
 

Autour de Notre-Dame-de-la-Garde 

 

Dimanche 21 février  

  9 h 30  Salle C.Côté Célébration de la Parole avec l’imposition des cendres 

10 h 15  NDG         Célébration de la Parole avec l’imposition des cendres 

  

  

 

 

Les intentions de prière du Saint-Père 
 

Février 2021 – La violence contre les femmes 
 

Prions pour les femmes victimes de violence, 

afin qu’elles soient protégées par la société  

et que leurs souffrances soient prises en compte 

et soient écoutées. 

 

 

 

INFORMATIONS UTILES 

 

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE 
16, rue De Buade, Québec, G1R 4A1           418-692-2533 
                     Fax : 418-692-4382 
 Courriel : secretariat@nddq.org     Site Web : www.notre-dame-de-quebec.org 
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