
                         
 

 

Bonjour à toutes et à tous,  
 
Nous sommes à la cinquième semaine de carême. Le moment arrive de commencer à « relire » ce 
Carême :  « Comment j'ai vécu cette première expérience sans viande ni poisson ? Cette dimension de 
jeûne a-t-elle favorisé aussi la prière ou bien a-t-elle pris beaucoup de place matérielle ? » Si c'est le cas il 
reste dix jours vers Pâques où les trois dimensions du carême (jeûne, prière, aumône) peuvent encore 
fleurir !  
 
En ce qui concerne le « pilier aumône » (ou 
partage) la proposition de ce Carême 
suggérait dans son 7ème point de « prêter 
attention au budget économisé et à le 
consacrer à un don en faveur de la 
Création ». Dans l'une des paroisses qui 
participent, cela revient à reverser un 
minimum de 80€ (2 € par jour sans viande) au 
CCFD qui mène, entre autres, des actions où 
des humains améliorent leurs conditions de 
vie en protégeant la biodiversité (ex : en 
Indonésie, l'initiative Sunspirit for justice and 
peace qui stoppe la déforestation grâce à la 
production de biogaz local). Une autre option 
est un don à l'association C.OR.E. qui organise 
un partenariat de développement d'agro-
écologie en Russie ou encore à A Rocha qui 
organise un entretien d'espace naturels dans 
divers pays du monde. Vous pouvez aussi, 
bien entendu, encourager par un don 
« Chrétiens Unis pour la Terre » qui s'est fixé 
comme objectif central de favoriser 
l'implication des chrétiens sur l'écologie, et 
qui ne s'appuie que sur un petit groupe de 
bénévoles actifs sans aucun financement. 
Vous pouvez aussi nous rejoindre dans notre 
groupe pour nous aider à élaborer la suite de 
nos projets. 
 
Bon dimanche des Rameaux et beau 
printemps ! 

 

 

Carême - semaine 5 
   

Du 20 au 27 mars 2013  
 

La citation la semaine 
 

 
 

« Après avoir perçu chaque martin-pécheur, chaque 

grenouille, chaque visage humain, chaque brin d’herbe 

dans son unicité, dans sa réalité pleine et immédiate, nous 

avons à traiter chacune de ces créatures comme un 

moyen de communion avec Dieu. Ainsi, par la Création, 

nous remonterons au Créateur » 

 dans  « Tout ce qui vit est Saint » de Kallistos Ware 
 
L’émerveillement face à la beauté de la nature et de la vie dans 
toutes ses formes d’expression est certainement une des voies 
pour entrer en communion directe et intuitive avec Dieu, sans 
besoin de passer par les détours, parfois retords de la raison. Il 
suffit d’ouvrir les yeux, de diriger avec une attention aimante 
notre regard sur ce miracle en perpétuel élaboration, pour voir, 
comme sous l’effet d’une loupe,  s’agrandir notre 
compréhension et notre amour pour l’être ou la chose observée. 
C’est magique, en ce temps de printemps qui pointe son nez, 
d’écouter l’herbe pousser, de surprendre le papillon qui aime la 
fleur, de deviner les crépitements de bourgeons dans les 
arbres….. et la paix dans notre cœur qui grandit de concert. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les recettes  
  

Cette semaine : Les 7 recettes d’Italie transmises par Laura  

S'il y a beaucoup de végétariens en Italie, c'est aussi que de nombreuses recettes sont riches et savoureuses 

sans viande ou avec de toutes petites quantités. Ici quelques exemples tirés de la tradition familiale. 
 

1 - Mousse de pois chiche et radicchio appelé aussi « trevise » 
 (pour 4 personnes ; 15 minutes)  

150 g de poireau 

100 g de pois chiches cuits (à la vapeur après une nuit de trempage ou en bocal) 

100 g de ricotta 

20 g de parmesan râpé (par nos soins de préférence) 

8 feuilles de radicchio rouge (aussi appelé Trevise),1 cuillère d'huile d'olive 

Nettoyer le poireau et faire revenir dans une cuillère d'huile. 
Ajouter les pois chiches écrasés avec une fourchette, remuer et saler. 
Ôter du feu et mélanger avec la ricotta et le parmesan. 
Servir sur les feuilles de radicchio. 
Ce plat est plutôt une entrée, prévoir un complément comportant un féculent. 

Un ouvrage 
  

« Tout de qui vit est Saint » de Kallistos Ware, 
(théologien orthodoxe, qui a été professeur de patristique 
à l’université d’Oxford).   
 
Cet ouvrage, dans notre vision reliant « Écologie et 
Spiritualité », semble d’une importance majeure, non 
seulement parce que l’écriture est limpide et belle, mais 
aussi parce que l’auteur puise dans la spiritualité 
chrétienne les fondements d’une « métanoïa » qui 
donneront une véritable efficience aux démarches 
matérielles que nous pouvons entreprendre. Avec 
pédagogie, l’auteur pose tout d’abord les fondements 
théologiques d’une relation renouvelée de l’être humain 
au cosmos et à son propre corps. S’inscrivant dans une 
vision théophanique de la Création et d’une approche 
holistique de la personne, il montre comment le monde et 
le corps sont appelés à la transfiguration, et à devenir 
sacrements du Royaume et de la présence divine. Mais 
pour ce faire, l’être humain doit d’assumer son rôle de 
prêtre de la création et de développer une attitude 
eucharistique fondée sur l’action de grâce, l’offrande de 
soi, le partage, la vigilance, et l’auto-limitation volontaire 
(notamment par le jeûne bien compris). Un dernier 
chapitre, consacré au carême et spécifiquement au 
thème : « Carême et société de consommation » est 
particulièrement approprié à la démarche que nous avons 
entreprise ensemble, et l’éclaire d’un jour qui lui octroie 
un surcroît de sens.  

Actualités en relation avec notre action 
 
Pour les Parisiens, le vendredi 22 mars prochain se 
tiendra à Paris une soirée-débat intitulée « Défi 
écologique : le changement, c’est maintenant ?... » 
au Collège des Bernardins à Paris à 19h30. Elle est 
co-organisée avec l’association VivAgora, 
l’hebdomadaire Pèlerin, la Mission de France et le 
Collège des Bernardins. Parmi les intervenants, 
François Euvé, directeur de la revue Etudes et 
auteur de Christianisme et nature - Une création à 

faire fructifier (Supplément à la revue Vie 

chrétienne, n° 501, 2004) et Damien Gangloff co-
fondateur de Chrétiens unis pour la terre. (PAF 2€) 
Le lendemain, 23 et 24 Mars, Rencontre du Réseau 
Blaise Pascal qui rassemble des chrétiens du 
monde scientifique, autour de la crise écologique 
et du progrès technologique. 
Des paroles fortes et sages qui encouragent 
clairement à prendre soin de la création dans la 
très belle homélie que le Pape François a donné le 

19 mars. Extraits : «   « Soyez des gardiens des 
dons de Dieu ! » (…) « Je voudrais demander, s’il 
vous plaît, à tous ceux qui occupent des rôles de 
responsabilité dans le domaine économique, 
politique ou social, à tous les hommes et à toutes 
les femmes de bonne volonté : nous sommes « 
gardiens » de la création, du dessein de Dieu inscrit 
dans la nature, gardiens de l’autre, de 
l’environnement ; ne permettons pas que des 
signes de destruction et de mort accompagnent la 
marche de notre monde ! » ( …) Nous ne devons 

pas avoir peur de la bonté, et même pas non plus 

de la tendresse ! 



2 - Minestrone (4 personnes ; 15 min préparation + 40 cuisson)  
A noter : on peut doubler ou tripler les proportions pour la garder quelques jours dans un 
bocal au frais. Dans ce cas, mettre dans le bocal avant l'ajout des pâtes.  
Faire tremper des haricots blancs ou borlotti (rouges et blancs) la veille, ou, si vous avez 

oublié, remplacer par des lentilles.  

3 branches de céleri, 2 carotte, 2 panais, 1/3 de choux blanc ou 2 navets 

2 oignons, 1 poignée d'épinards 

1 verre de coulis de tomate 

Pâtes en forme d'écrou (d‘Italie) 
Faire revenir dans 2 cuillères d'huile d'olive les oignons, carottes et céleri coupés en tout 
petits dés. Saler. Ajouter tous les autres légumes et légumineuses. Remuer et parfumer avec 
quelques feuilles de laurier et de romarin. Ajouter la tomate puis de  l'eau. Laisser mijoter 
(couvert) 30 minutes puis ajouter les pâtes et laisser cuire encore 10 minutes environ. 
Poivrer. Servir saupoudré de parmesan ou pecorino râpe. 
 

3- Risotto aux cèpes (pour 4 personnes) 
Cèpes séchés 

200 g de riz rond (à risotto : arborio par exemple) 

Parmesan râpé, oignons 
Mettre à tremper les cèpes séchés dans de l'eau tiède. 
Préparer 2 litres de bouillon végétal : carotte+ oignon+ céleri par exemple ou cube. 
Dans une sauteuse, faire revenir ½ oignon émincé dans 2 cuillère d'huile d'olive. Ajouter le 
riz et remuer jusqu'à ce qu'il devienne transparent. Ajouter un verre de vin blanc. Remuer. 
Ajouter l'eau des cèpes (filtrée des éventuels restes de terre) et les cèpes-mêmes.  Ajouter 
peu à peu le bouillon. Remuer 20 minutes jusqu'à fin de la cuisson du riz. Ajouter du 
parmesan râpé, mélanger et servir. 
 
 

4- Pasta al sugo - sauce tomate (4 personnes ; 20 minutes) 
350 g spaghetti 

250 g de tomates pelées ou pulpe 

carotte, céleri, oignon, basilic  
Émincer la carotte, la branche de céleri et l'oignon et les faire revenir dans une grande poêle 
dans une cuiller d'huile d'olive. Saler, ajouter la tomate (écraser avec une fourchette si ce 
sont des tomates pelées). Laisser cuire 20 minutes. 
Faire bouillir  de l’eau dans une grande casserole (en couvrant pour limiter la consommation 
d'énergie et gagner du temps). Ajouter du gros sel et remuer de temps en temps. 
Jeter les spaghettis (sans les casser) et laisser cuire à feu vif le temps indiqué sur l'emballage 
+ ou – 1 minutes selon vos goûts.  
Retirer les spaghettis avec une fourchette et les mettre dans la poêle en remuant pour qu'ils 
prennent bien la sauce. Ajouter des feuilles de basilic, poivrer, servir. 
Pour l'équilibre du repas, compléter par exemple, avec une salade de haricots blancs et 

oignons rouges en entrée. 

 

 

 

 



5 -  Salade de choux rouge parfumée (10 minutes)  
1 choux rouge de taille moyenne 

1 CàS de sauce soja, de vinaigre de vin, 3 CàS d’'huile 

de l'ail écrasé, du persil et des feuilles de coriandre et menthe 
Excellente entrée avant le risotto par exemple. 
Émincer le choux rouge très fin. Assaisonner avec la sauce soja, le vinaigre de vin, de l'huile 
de l'ail écrasé, du persil et des feuilles de coriandre ciselés, ainsi que quelques feuilles de 
menthe. C'est une explosion de saveurs !  
On peut parsemer juste avant de servir de graines de courge ou de tournesol. 
 

6- Polenta au fromage fondu (bleu ou autre savoureux) 
Faire cuire la polenta (semoule de maïs) en la versant en pluie sur un mélange bouillant et 
salé d'eau et de lait (optionnel). Environ 1/3 de polenta pour 2/3 de liquide. 
Couvrir de fromage : par exemple du gorgonzola ou du roquefort dilué dans du lait. Faire 
griller au four. 
Pour un repas équilibré, servir par exemple avec une salade verte agrémentée de pois chiches 

et de rondelles de carottes. 

 

7 - Tourte de blettes 
Riz rond 

Oignon, blettes, ail, raisons secs, pignons 

Pâte feuilletée 
Faire cuire le riz rond.  
En parallèle dans une sauteuse faire revenir de l'ail dans de l'huile et les blettes coupées 
finement. D'ordinaire on met plutôt la partie verte, mais on peut aussi tout mettre. 
Quand les blettes sont cuites, mélanger le tout en ajoutant du parmesan râpé, un œuf, des 
raisins secs et des pignons. 
Étaler le tout sur une pâte feuilletée de préférence (mais vous pouvez aussi faire vous-même 
une pâte brisée). Mettre de la pâte aussi sur le dessus en prenant garde de laisser un trou au 
milieu. Faire cuire 20 minutes environ jusqu'à ce que la pâte soit dorée. 
 

Voici, pour initier la démarche de partage de notre vécu entre nous, quelques lignes de 
Robin sur son expériences : « Dans la famille,  on commence à mesurer les difficultés des 

végétariens : les idées pour les menus deviennent plus difficile à trouver, le manque de temps 

et la fatigue nous donne envie parfois de moins cuisiner. Et si on veut craquer pour un plat 

tout fait style traiteur (de toutes sortes) et ben, les choix sans viande sont restreints, voire 

quasi nul. (…) Ce qui est flagrant, c'est que nous avons moins envie de manger des animaux, 

et en même temps on sent des habitudes bien enracinées en nous... ».  
 
N’hésitez pas à nous envoyer vous aussi vos commentaires et vos témoignages sur cette 
traversée de carême. Nous serons heureux de les publier, si vous nous l’accordez.  
 

En fraternité avec la création toute entière, 
 
Chrétiens Unis pour la Terre 
 
 


