
Carême - semaine 1 
Du 13 au 20 février 2013

Bonjour à tous les participants à ce Carême, 

Nous sommes à présent engagés ensemble dans la démarche :
« Redécouvrir la beauté du carême - un chemin sans viande et sans poisson ». Bienvenus à bord ! 
Nous tenions, tout d’abord, à vous remercier pour vos messages de soutien qui font chaud au cœur. Vous 
êtes aujourd’hui une soixantaine à avoir demandé à recevoir cette lettre, et chaque jour de nouvelles de-
mandes arrivent. 

L’initiative a surpris, et beaucoup ont été impatients de voir le livret. Il est à présent disponible dans 
plus de 10 points de vente en France à Paris, Marseille, Arras, Strasbourg, Briançon...(dans des librairies, 
des paroisses etc.), et téléchargeable sur le blog. N’hésitez pas à relayer cette information et nous faire 
savoir si vos proches comptent participer à cette campagne.

Plusieurs articles sont parus dans la presse, en radio et sur le net, vous pouvez retrouver les liens sur notre 
blog pour les lire ou les écouter. Vous pouvez également lire une « parole hebdomaire » dans Le Pèlerin 
(dans le petit livret du carême), la première intitulée « Quand tu jeûne » est parue mercredi dernier.

Notre campagne interpelle, dérange parfois, suscite des questionnements... En tout cas, elle ne laisse pas 
indifférent. Et cette semaine encore les événements, tels que les mensonges sur les lasagnes contenant de la 
viande de cheval, ou l’autorisation des farines animales dans l’alimentation des poissons, nous rappellent 
combien notre action est importante.

NB : Le livret ne comporte qu’une partie des références et surtout de notre bibliographie, le reste est 
disponible sur le blog !

La phrase de la semaine :

Genèse 1- 29 : « Et Dieu dit : Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la 
surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d’arbre et portant de la semence : ce sera 
votre nourriture ».

Cette prescription inscrite dans les premières pages de la Bible, et que nous connaissons tous, peut servir 
de fondement à notre démarche et être vécue « ad literam » durant les jours où nous choisissons de suivre 
ce carême végétarien. Elle nous permet de nous inscrire dans une ligne directrice qui prend sa source dans 
l’acte créateur de Dieu, pour aller vers le temps nouveaux prophétisés par Isaïe où « le loup habitera avec 
l’agneau ». Entre les deux, le chemin est long, mais c’est un pas après l’autre, et en confiance, que nous 
vous invitons à le parcourir. 

Quelques conseils et astuces d’organisation pour débuter

Vous nous avez demandé des conseils pour démarrer ce temps de Carême. Que faut faut-il avoir à la maison 
pour pouvoir improviser des recettes sur le vif ? Comment trouver le bon équilibre ?
Il est important de construire un équilibre entre les céréales (riz, millet, sarrasin, boulgour, couscous, 
amarante, maïs....),  les légumineuses (haricots pois chiches, lentilles, fèves, flageolets...) et des légumes 
frais. Faire une petite réserve d’aliments non périssables (céréales et légumineuses), stockés dans de jolis 
bocaux choisis pour l’occasion, que vous pourrez agrémenter à loisir de légumes de saison, cuisiner avec di-
verses épices et aromates. Sans oublier le mélange d’huiles (première pression à froid, olive et colza par ex.)

Si les aliments complets (ex : riz complet ou demi-complet) sont plus nourrissants, ils demandent aussi plus 
de temps à la cuisson. De même, les pois secs nécessitent un trempage la veille ou le matin pour le soir et 
une cuisson assez longue (avec des algues cela les rend plus mous). Donc, un peu plus d’organisation. Il 
est possible de préparer de plus grosses quantités, de les mettre au congélateur, ou de les accommoder de 
façon différente le lendemain. Pour les personnes disposant de peu de temps, il peut aussi être prudent de 
prévoir quelques boites de pois chiches ou de haricots en conserve, ainsi que quelques légumes surgelés 
(moins riches toutefois que les légumes frais), voire quelques protéines végétales sous forme de tofu, seitan 
etc. comme indiqué dans le livret.
Ces propositions « rapides » sont à réserver pour les dépannages, pour ne pas risquer de retomber dans 
le « fast-food ». 

Les recettes 
(Nous avons tenté d’équilibrer les recettes les unes avec les autres et de choisir des aliments de saison et 
qui ne proviennent pas de trop loin). 

Cette semaine : Les 7 recettes de Sylvie. 
Sylvie, entre autres qualités, rédige tous les 2 mois les recettes du journal  l’Ami du 20e. Merci à toi Sylvie !

1 - Riz complet aux fruits pour le petit déjeuner
Pour utiliser un reste de riz complet au petit déjeuner
Cela peut faire aussi un délicieux dessert
1 Tasse de riz complet déjà cuit
250 ml de lait de soja
1 cuillère à soupe de raisins secs
1 cuillère à soupe de sirop d’érable
½ cuillère à café d’extrait de vanille – pincée de cannelle

Dans une casserole mélanger les ingrédients et faire bouillir. Baisser le feu et laisser cuire 15 à 20 minutes. 
Servir chaud ou froid selon le goût avec des fruits de saison coupés en morceaux. On ajoute ensuite de la 
poire ou des clémentines.

2 - Soupe de betteraves et légumes d’hiver
2 betteraves
2 poireaux
3 navets
3 carottes
1 panais
+ citron, 1 cuillère à soupe de cumin, lait de soja, sel, poivre 

Éplucher les légumes et les couper en petits morceaux. Les mettre dans une grande casserole, couvrir d’eau, 
saler et poivrer, ajouter le cumin. Faire cuire au moins une heure. Quand les légumes sont cuits, passer la 
moitié de la soupe au mixer, remettre dans la casserole, cela donne une soupe épaisse très moelleuse. Servir 
avec le citron coupé en morceaux, chacun ajoutant à son goût ce jus de citron qui acidule cette soupe. 
On peut ajouter aussi un peu de lait de soja.

3 - Petits pains au yaourt vite faits bien faits
Pour 5 petits pains :
200 gr de farine(s) au choix (blé, épeautre, châtaigne...)
un petit sachet de levure chimique des graines de sésame, ou de pavot
une pincée de sel des épices au choix (cannelle, cumin...)
1 yaourt nature au soja 
1 cuillerée à soupe d’huile au choix (olive, sésame...)
1 cuillerée à soupe d’eau
Mélanger d’un côté farines, levure, graines, sel et épices, et de l’autre le reste des ingrédients. 
Tout mélanger et former une boule que vous pétrissez quelques minutes. 
Mettre au four à 180o pendant 25 mn. C’est prêt !
Attention au choix des farines : ne mettez pas plus de 50 gr de farines au goût très prononcé (châtaigne par 
ex.), au risque d’obtenir quelque chose d’étouffant !

4 - Salade de lentilles aux échalottes
300 gr de lentilles
1 oignon
4 échalotes
huile, vinaigre, curry, sel, poivre et persil

Faire cuire les lentilles à l’eau froide avec l’oignon coupé en 4. les égoutter et les faire refroidir. Eplucher et 
hacher les échalotes en petits. Dans un saladier faire une vinaigrette, ajouter les échalotes et ½ cuillère à 
café de curry. Ajouter les lentilles, bien remuer et parsemer de persil haché.

5 - Potimarron rôti au sirop d’érable
1 potimarron
1 cuillère à soupe d’huile d’olive
1 cuillère à soupe de sirop d’érable
sel, poivre, thym

Éplucher le potimarron et le couper en gros dès. Mettre ces morceaux dans un saladier, saler, poivrer, 
ajouter l’huile, le sirop d’érable et le thym, bien remuer. Faites chauffer le four à 180o. Mettre les légumes 
sur la plaque du four, recouvrir d’un papier sulfurisé. Au bout de 30 minutes retirer le papier, remuer les 
légumes et laisser cuire encore 20 minutes. 

6 - Gratin de pâtes au fenouil et carottes
250 gr de pâtes complètes type macaroni ou à l’épautre
2 carottes coupées en petits dès
1 fenouil coupé en petits morceaux
125 gr de tofu fumé en dès
4 cuillères à soupe d’huile d’olive
4 cuillères à soupe de farine
Lait de soja, Sel, poivre et grains de coriandre écrasés

Faire cuire les pâtes. Faire cuire dans une sauteuse les légumes avec une cuillère d’huile d’olive et un peu 
d’eau pendant 15 minutes
Faire une « béchamel »: dans une casserole à feu moyen, mélanger l’huile et la farine, faire un roux, puis 
ajouter progressivement du lait de soja pour obtenir la consistance souhaitée, saler et poivrer et ajouter le 
coriandre écrasé.
Faire chauffer le four à 200o. Mélanger les légumes et les dés de tofu fumé avec les pâtes, mettre dans un 
plat à gratin verser la béchamel dessus, saupoudrer de levure de bière et faire gratiner. Servir avec une 
salade verte.
Variante : avec des champignons de Paris et du curry, poireaux et noix muscade…

7- Galettes de pommes de terre à l’orientale 
500 gr de purée de pommes de terre 
2 œufs, 50gr de farine 
2 poignées de petits pois surgelés cuits
2 carottes cuites coupées en dés
1 oignon haché
Sel, poivre, cumin,4 cuillères de coriandre hachée 

Mélanger la purée, les œufs et la farine, ajouter les légumes et les épices, bien mélanger.
Faire avec les mains de petites galettes et les faire dorer à la poêle dans un mélange de beurre et d’huile 
d’olive. Servir bien chaud. Ces galettes sont très appréciées des enfants.

Bibliographie
Cette semaine, avec une certaine actualité, nous avons choisi de vous présenter   Bidoche ; l’industrie 
de la viande menace le monde - une investigation sérieuse et une interrogation poussée sur notre 
système d’élevage industriel, par Frabrice Nicolino, journaliste spécialisé sur les questions d’écologie et les 
sujets épineux. L’ouvrage est, à l’image d’un très bon thriller, une longue incursion dans les coulisses de 
l’industrie de la viande et nous révèle des faits et des situations que notre imagination, même pour des 
personnes averties, peut difficilement concevoir. Il traite largement des différentes sphères impactées 
par cette industrie (éthique, souffrance animale et humaine, santé, écologie, économie, politique, lobbys, 
dissimulations,...) .C’est un très bon outil informatif, mais aussi un excellent moteur pour donner un 
surcroît de sens à ce carême. On ne ressort pas tout à fait aussi « innocent » après sa lecture ! 

Actualités en relation avec notre action
L’actualité (viande de cheval, et nourriture animale pour poissons) donne des arguments supplémentaires 
à notre démarche. Pour information, une grande manifestation contre l’élevage industriel se déroulera 
le 3 mars 2013 à Paris (13 h - Gare Montparnasse). Nous pensons que cette interpellation des pouvoirs 
publics par les citoyens est importante car elle vise non seulement à dénoncer le projet d’implantation : 
www.novissen.com/Pages/default.aspx - un « super-élevage » en bâtiments clos en Picardie, mais 
aussi la multiplication de ce genre de projets à grande échelle, néfastes pour les bêtes, les hommes et 
l’environnement. CUT a décidé de soutenir cette manifestation.

Nous vous souhaitons une bonne route, un esprit créatif, de la mesure en toute chose, et beaucoup de joie 
pour ces premiers temps de carême.

En fraternité avec la création toute entière.

Chrétiens Unis pour la Terre


