
Carême

Faire un bilan chaque semaine et se relever systématique après chaque échec. 

Mercredi des cendres : 26 février 

Du 26 février au 1er mars 
Du 2 au 8 mars 
Du 9 au 15 mars 
Du 16 au 22 mars 
Du 23 au 29 mars 

Du 30 mars au 5 avril 
Semaine Sainte : du 6 mars au 10 avril  

Pâques : samedi 11 avril

Catégorie Se reconquérir soi-même Aimer son prochain Elever son âme vers Dieu

Objectif
Renforcer sa volonté, devenir plus courageux, 

remettre de l’ordre dans sa vie et se détacher de 
tout ce qui nous éloigne de Dieu

Devenir de vrais chrétiens qui pratiquent la charité 
fraternelle, poser des actes concrets d’amitié envers 
son prochain proche et se donner avec générosité. 

Devenir un ami de Dieu en ayant une relation plus 
intime avec lui. 

Les choses à ne 
plus faire

Retirer tous les suppléments luxueux pris lors de 
son petit déjeuner (confiture, viennoiserie…) 
Ne plus manger en dehors des repas et ne plus 
manger de sucreries 
Se priver de tabac 
Ne plus consommer d’alcool en semaine 
Arrêter ou réduire l’usage des réseaux sociaux à 
un strict usage militant 
Ne plus regarder de séries ou de films

Ne plus s’autoriser aucune parole médisante 
Ne plus se mettre en colère pour des choses 
futiles 
Ne plus s’énerver bêtement 
Stopper tous ses achats futiles 

Fuir le bruit (conversations futiles, radio, écrans, 
pollution sonore ou visuelle)

Les efforts à 
fournir 

Lire tous les jours 
Faire du sport plus régulièrement 
Marcher dans la nature 
Manger des légumes locaux de saison 
Faire ses courses auprès des producteurs locaux 
Se coucher tôt 
Jeûner tous les vendredis 

Visiter ou prendre soin de ses parents et grands 
parents 
Etre plus tendre entre époux ou fiancés 
Etre plus attentif à ses amis 
Etre plus attentif aux enfants  
Reprendre un militantisme politique plus 
généreux avec le sens de l’abnégation

Choisir un livre spirituel pour toute la durée du 
carême et en lire un peu chaque jours 
Faire oraison (prière méditative et silencieuse sur 
un temps déterminé en tout début de journée) 
Dire le chapelet 
Prière du soir et du matin. 


