
                            
Bonjour à toutes et à tous, 

Nous sommes à la troisième semaine de carême…c’est-à-dire à peu près à mi-chemin de 
Pâques. Nous sommes de plus en plus nombreux à présent engagés ensemble dans la 
démarche : « Redécouvrir la beauté du carême - un chemin sans viande et sans 
poisson ». Saluons notamment nos amis protestants, auprès de qui le livret a beaucoup de 
succès. 

La phrase de la semaine
« Si vous dites non à un plat, vous faites plus que refuser des calories : vous changez une 
histoire, celle d’un pays ou celle de votre famille. Mais si le goût et les codes culturels ont  
de la valeur, il me semble que certaines choses en ont plus aujourd’hui, comme essayer de  
changer nos idéaux, être éthiques ». Jonathan Safran Foer, dans « Faut-il manger les 
animaux ? » Ed. de l’Olivier. Janv.2011. 

Toucher à la nourriture ne consiste pas simplement à changer la composition d’un menu 
ou d’un plat, mais bien à remettre en question certaines de nos  habitudes, à interroger nos 
modes de pensée ainsi que nos attachements culturels, affectifs ou autres…. C’est en ce 
sens que le carême que nous choisissons de suivre en ces jours peut également avoir une 
portée spirituelle. Notre jeûne de viande et de poisson en déliant certaines de nos 
résistances ou de nos peurs, nous autorise à débloquer certains de nos verrous intérieurs 
moins accessibles….Il nous permet de retrouver une forme de « légèreté » sur différents 
plans et une capacité à nous réapproprier notre responsabilité , vue comme notre capacité 
à répondre (respons-ability).  

Un ouvrage
« La terre comme soi-même ; repères pour une écospiritualité » de Michel Maxime 
Egger (Ed. Labor et Fides.2011). Un ouvrage qui puise aux sources des textes fondateurs 
et qui ouvre des portes vers une compréhension revisitée de notre relation à la Création et 
de notre responsabilité en tant que chrétiens vis-à-vis d’elle. Un travail de recherche et 
d’exploration qui se pose comme un étape enrichissante  permettant de comprendre les 
causes profondes de notre crise écologique, de puiser à la sagesse des pères du désert et 
d’autres chrétiens une motivation supplémentaire pour un engagement spirituel et 
écologique. C’est un outil précieux qui peut nous encourager à avancer avec lucidité et 
espérance sur notre chemin de conversion pour un plus grand respect de Dieu et de son 
œuvre. 

Actualités 
Le 3 mars avait lieu à Paris une manifestation contre l'implantation d'un site d'élevage 
industriel prévu pour 1000 vaches en Picardie. Une récente décision préfectorale réduit 
un peu la taille de l'établissement, et plus fortement le nombre initial de vaches. Toutefois 
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le projet suscite de nombreuses oppositions, car il va « dans le mauvais sens » ; il 
contribue au développement du quantitatif qui nous précipite dans une impasse, engendre 
de nombreuses nuisances et propose un type d’élevage impliquant nécessairement de très 
mauvaises conditions pour les animaux.
Dimanche, sous un soleil providentiel, plusieurs milliers de personnes ont défilé. Le 
rassemblement était très vaste : élus locaux, associations de protection de l'environnement 
ou des animaux (France Nature Environnement, L214, Fondation Brigitte Bardot...) mais 
aussi syndicats (CGT, Confédération paysanne...). Le rassemblement joyeux et bruyant 
attirait l'attention des passants de la gare Montparnasse au Salon de l'Agriculture où il se 
terminait, ponctué de slogans dénonçant « l'agrobusiness ». Cela a permis à nombre de 
visiteurs d'écouter les arguments à l’encontre de ce type de projet.

Le 9 mars, à l'occasion de l'anniversaire de la catastrophe de Fukushima, aura lieu 
également à Paris, une chaîne humaine pour « sortir du nucléaire civil et militaire »,  à 
laquelle plusieurs membre de Chrétiens Unis pour la Terre participeront. 

Quelques conseils culinaires pour ce temps de vacances
Si cuisiner végétarien à la maison n’est déjà pas tout à fait évident quand on n’en a pas 
l’habitude,  partir en vacances et se nourrir conformément à l’esprit de ce carême peut 
demander quelques ajustements. Voici quelques idées pour pique-nique, voyages ou repas 
sur le vif en randonnée dans la neige ou sous le soleil !

- Penser aux bâtonnets de légumes (carottes, céleri, choux fleurs, choux rave, radis…).
Les préparer à l’avance, mettre un peu de jus de citron dessus pour mieux les conserver, 
entourer d’un linge (ou à défaut sopalin) humide et dans une boite (éviter l'aluminium gros 
consommateur d'énergie). 
- Imaginer manger froid des plats que l’on mange habituellement chaud: polenta mise 
dans un plat creux que l’on démoule et que l’on coupe en bâtonnets (avec petite sauce 
dans laquelle les tremper), salades de pommes de terre, de pâtes, de riz…, des tartes ou 
tourtes…
- Il existe des spécialités végétales à tartiner toutes faites en magasin bio : pâté végétal 
aux herbes, aux champignons…, crèmes diverses « sojami », tartares d’algues, houmos 
(purée de pois chiche), tzasiki (yaourt brassé aux légumes), moutabel (purée d’aubergine)
… tout cela peut aussi se fabriquer « maison » à l'occasion des prochaines vacances...
- Imaginer des petits beignets que l’on prépare la veille (tranche de légumes trempée dans 
un mélange de pois chiche et lait végétal et frits dans de l’huile) + petite sauce où les 
tremper. 
- Il est aussi possible de faire des hot-dogs ou hamburgers végétaux  (voir recette ci-
dessous) aussi facile à emporter

Les recettes



Cette semaine : quatre recettes de Mireille, la sœur cuisinière du Foyer Marie-Jean (en 
Ardèche)  +  3 recettes pique-nique de Christine des Chrétiens Unis pour la Terre. 

1 - Bouillon de carottes au gingembre (pour 4 à 6 personnes)
400g de carottes épluchées 
1 à 2 cuillères à soupe de gingembre frais
Une cuillère à soupe de tamari ou soyu (sauce de soja) 
80 g de vermicelles
Petits croutons grillés (idéal pour récupérer du pain dur)

Faire revenir les carottes coupées en petits dés dans 3 cuillères à soupe d'huile d'olive.  
Ajouter 1 à 2 cuillères à soupe de gingembre frais finement haché.  Bien mélanger.  Quand les 
carottes commencent à accrocher, les déglacer avec un filet de shoyu (sauce de soja).  
Porter ensuite 1,5 à 2 litres d'eau à ébullition et la verser sur les carottes.  Quand les carottes 
sont cuites, jeter en pluie 80 g de vermicelles.  Poursuivre la cuisson quelques minutes et 
rectifier l'assaisonnement (sel, poivre...).  
Servir chaud accompagné de petits croutons grillés, aillés ou non.

2 - Velouté de lentilles corail aux épices (pour 4 à 6 personnes)
4 échalotes 
200g de carottes épluchées
200 g de lentilles corail
3 cuillères à soupe de lait de noix de coco (se limiter à un usage rare à cause de la 
provenance lointaine) 
Pincée de cumin en poudre
Coriandre fraiche

Faire fondre les échalotes dans l’huile chaude. Ajouter les carottes coupées en dés. 
A mi-cuisson, ajouter 200 g de lentilles corail. 
Assaisonner avec du sel, du poivre, du curry, du lait noix de coco et un peu de cumin. Bien 
mélanger. Recouvrir d'eau (1,5l à 2l) et porter à ébullition.
Quand les carottes et les lentilles s'écrasent facilement sous une fourchette, mixer le tout.  
Servir chaud avec quelques feuilles de coriandre !

+ Pour un velouté plus consistant et plus onctueux : Ajouter en même temps que les lentilles, 
200 g de pomme de terre.  Après avoir mixé, incorporer, en mélangeant bien, 20 cl de crème 
fraîche ou de crème de soja. 

3 -Tian de blettes aux algues (pour 4 à 6 personnes)
1kg environ de blettes 
1 oignon  
3 gousses d'ail 
3 œufs
200g d'algues fraiches (en barquette en magasin bio si on n'habite pas près de la mer !)
vinaigre balsamique
Crème fraîche ou crème végétale.

Préparer les blettes, tiges et feuilles, en coupant en morceaux les côtes et en hachant les 
feuilles. 
Faire cuire les côtes environ 20 minutes à la vapeur.

http://www.foyermariejean.fr/


Pendant ce temps, faire revenir l’oignon émincé et l’ail finement  haché dans un peu d'huile 
d'olive jusqu'à ce que le tout soit doré.  Lorsque cela commence à accrocher, déglacer avec un 
filet de vinaigre balsamique.
Hors du feu, ajouter les feuilles de blettes hachées ainsi que les algues fraiches préalablement 
rincées (pour les dessaler). Egoutter et mixer. Ajouter également à cette préparation deux ou 
trois cuillères de crème fraîche ou de crème végétale.
Huiler un plat allant au four et verser la moitié des côtes de blettes.  Répartir la sauce aux 
algues puis disposer le reste des côtes de blettes.  
Préparer la dernière couche en battant les œufs avec 4 cuillères à café d'eau, du sel, du poivre 
et un peu de cumin (facultatif) et la répandre sur l'ensemble du plat.
Parsemer de chapelure (facultatif) et enfourner à thermostat 6/7 dans un four préchauffé.  
Compter 30 minutes de cuisson.

4 - Crumble de kiwi (pour 4 à 6 personnes)
9 et 12 kiwis selon leur grosseur
3 cuillères à café de gingembre frais 
3 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger
Une poignée de farine, d’amandes effilées, de beurre et de menthe 

Éplucher et couper en morceaux entre les kiwis.
Ajouter le gingembre frais finement haché et arroser avec l’eau de fleur d'oranger.
Bien mélanger le tout et répartir le mélange obtenu dans plusieurs ramequins individuels, ou 
un grand plat, préalablement beurrés.
Préparer le "crumble" en mélangeant la farine, les amandes effilées, le beurre et la menthe (on 
peut ajouter un peu de sucre semoule selon les goûts).
Disposer ce mélange sur les fruits.
Enfourner à thermostat 6/7 dans un four préchauffé. 
Compter 20 à 30 minutes de cuisson : le "crumble" est cuit quand les fruits sont fondants et le 
dessus légèrement doré.

5 - Hamburger végétal (pour 4 à 6 personnes)
La base de la farce se constitue de la même façon avec des ingrédients différents selon 
l’envie.  

200 gr de flocons de légumineuses ou/et des céréales (pois chiche, pois cassés, lentilles…riz, 
avoine, millet…), ou la même chose en farine. 
Des légumes sous la main (carottes, pomme de terre, potiron, oignon…) équivalent à 3 
pommes de terre ou 3 carottes. 
Lait végétal (une tasse)
1 œuf (facultatif)
Epices, aromates au choix (curcuma, thym, muscade….) sel et poivre.
6 petits pains ronds. 

Hydrater les flocons en les couvrant avec de l’eau bouillante.  
Râper finement le ou les  légumes et les mélanger avec les flocons imbibés pour faire une pâte 
assez dense. 
Ajouter de la farine si la préparation est trop liquide, ajouter un peu de lait végétal si elle est 
trop épaisse, et éventuellement un œuf pour la tenue. Aromatiser avec les épices et aromates. 
Laisser reposer la pâte pour lui permettre de gonfler.
Avec la pâte ferme, former des boulettes à la main et les mettre délicatement dans une poêle 
dans de l’huile chaude. 



Laisser dorer les boulettes sur les deux faces, en les aplatissant au fur et à mesure de façon à 
en faire des galettes.  
Une fois cuites, sortir les galettes et les laisser dégorger et refroidir sur un papier absorbant. 
Préparer les petits pains ronds en le coupant par le milieu et les tapisser de feuilles de salades, 
de cornichons émincés, de poivrons ou de graines germées. 
Mettre les hamburgers dans le petit pain préparé. 

6 - Falafel (4 à 6 personnes) (variante orientale de la recette précédente)
400 gr de pois chiche 
3 oignons blancs hachés
3 gousses d’ail écrasées
2 bottes de coriandre hachées
Une petite cuillère de cumin en poudre
Poivre sel, piment

Faire tremper les pois chiche au moins une nuit (avec des algues ou du bicarbonate de soude) 
Les passer au mixer, ajouter les oignons et l’ail, continuer à mixer avec la coriandre. Ajouter 
le reste des ingrédients et mélanger.
Former des boulettes à la main, ou avec un appareil à faire des falafel (magasin arabes)
Les faire frire dans de l’huile très chaude. 
Egoutter sur un papier absorbant. 
Insérer dans du pain libanais ou pita, accompagné de quelques verdures et d’une sauce 
blanche à base de tahin (crème de sésame)

7 - Hot-Dog végétal (pour 4 personnes)
Une baguette coupée en 4
4 saucisses végétales « viennoises » ou 2 saucisses végétales « hongroises » (plus grandes à 
couper en deux), de la marque Taifun qu’il n’est pas nécessaire de  cuire.
4 cornichons ou salade
De la moutarde ou de ketchup

Couper la baguette, ou faire un trou central. Couper les cornichons en 4 dans le sens de la 
longueur et les insérer dans le pain. Tremper les saucisses dans la moutarde ou le ketchup et 
les insérer à leur tour. Faire chauffer si besoin.

8 - Chaussons aux légumes
Pâte à tarte feuilletée toute prête
Mélange de légumes revenus à la poêle
Epices, aromates (ails, persil…)
3 cuillères à soupe de crème de sésame ou d’amande

Préparer une farce avec des restes de légumes cuits agrémentés d’épices et d’aromates 
mélangés avec de la crème de sésame ou d’amande pour obtenir un mélange non liquide (si 
besoin ajouter un peu d’amandes en poudre). Etaler la pâte à tarte, la couper en carré de 7cm 
sur 7cm (environ) Etaler deux cuillères à soupe de farce. Refermer le carré du lui-même de 
façon à former un triangle, en enduisant les bords avec un peu d’eau et en les pinçant pour 
bien fermer. Mettre au four préchauffé, à 6-7 jusqu’à ce que les chaussons deviennent dorés. 
Se mangent chaud ou froid. 

Nous vous souhaitons une bonne continuation sur le chemin de paix, et le plaisir de se sentir 
un peu moins lourds sur notre terre. 



En fraternité avec la création toute entière,

Les Chrétiens Unis pour la Terre

PS/ N’hésitez pas à nous envoyer  vos commentaires de soutien et vos témoignages. Nous 
serons heureux de les publier, si vous nous l’accordez. 


