
1ère Newsletter 
du Carême pour la Terre

Mercredi 23 février 2022 
(7 jours avant le début du Carême)



Introduction

• Depuis 2013, à l’initiative de Christine KRISTOF-LARDET, co fondatrice de Chrétiens unis pour la
terre (CUT), végétarienne de longue date et convertie par la découverte de la figure de François
d’Assise, CUT a lancé une proposition pour « redécouvrir la beauté du carême , à travers un
chemin sans viande ni poisson ». CUT a repris cette initiative chaque année avec divers
partenariats et outils, dont la création d’un site internet dédié:

www.caremepourlaterre.org.

• Le carême 2022 commencera le 2 mars par le mercredi des cendres, jour où les chrétiens sont
traditionnellement invités à s’engager dans une démarche de 40 jours appuyée sur le jeûne, le
partage et l’aumône, et à le vivre comme un itinéraire d’ascèse et de conversion. CUT propose à
cette occasion de se retrouver en ligne une heure chaque mercredi de carême (hormis le
mercredi des cendres). Cette année, les thèmes abordés seront en lien avec la question animale*
et la relation de l’Homme à la nature, toujours d’un point de vue théologique et philosophique.

Ces haltes spirituelles en visio-conférences débuteront donc  le 9 mars et se tiendront de 19h30 à 20h30. Ces 
rendez-vous permettront de se nourrir spirituellement et de ne pas rester isolé dans cette démarche.

*Comme abordé au cours de 3 colloques en 2021 par le Centre Sèvres, organisés en partenariat avec la Fraternité pour le respect animal :

1- Les animaux ont-ils leur place dans l’Église ?

2- Quel salut pour les animaux ? 

3- Quelle éthique chrétienne pour les animaux ?

http://www.caremepourlaterre.org


Présentation du déroulé du carême pour la Terre 2022

• Ces rencontres se dérouleront en 4 temps : apprendre, découvrir, échanger, prier.

• Un temps sur une thématique proposée :

• 1°Le 9 mars : Présentation du parcours Carême pour la Terre (histoire, enjeux et objectifs) par 
Christine Kristof-Lardet, éco-journaliste, co-fondatrice de Chrétiens Unis pour la Terre et auteure de 
“Sur la terre comme au ciel” Ed. Labor et Fides ;

• 2° Le 16 mars : L'élevage et la pêche intensives et le lien avec notre foi, pourquoi s’en préoccuper, 
par Estela Torres, présidente de la Fraternité pour le Respect Animal et Priscille de Poncins, 
secrétaire du Bureau de Chrétiens Unis pour la Terre ;

• 3° Le 23 mars : De la Genèse à Esaïe : un rêve d’adelphité entre les humains et la nature, par 
Stéphane Lavignotte, pasteur de la Mission populaire évangélique et théologien protestant ;

• 4° Le 30 mars : Psaume 104 : Dieu, la vie sauvage et l’homme, par Bertrand Rolin, doctorant en 
théologie, auteur du Podcast “ Ecologos ;

• 5° Le 6 avril : L’agneau pascal - Eucharistie cosmique par Christine Kristof-Lardet.

• Des ressources (témoignages, astuces, recettes) sur l’adoption d’une nourriture végétarienne,

• Un temps de partage en petits groupes sur la thématique et les questionnements autour de ce 
carême pour la Terre, 

• Un temps de prière.



D’un point de vue écologique, nous faisons depuis longtemps
le constat de la façon inhumaine dont certains êtres humains
utilisent les animaux, que ce soit dans l’élevage, la pêche
industrielles ou les loisirs. Cela s’étend également à d’autres
humains, que ce soit en les instrumentalisant dans le
système industriel des abattoirs ou bien encore en leur
faisant subir indirectement dans leur vie quotidienne le
réchauffement climatique.

On sait aujourd’hui que l'agriculture animale est responsable
de 18 % des émissions de gaz à effet de serre, soit plus que
les gaz d'échappement de tous les transports combinés
(cowspiracy.com). Pour ce qui est des poissons, le constat est
tout aussi désastreux: “6.000 milliards de milliards de
poissons sont consommés dans le monde chaque
année« selon l'universitaire David Clough (UK)

Pistes proposées pour vivre un carême pour la Terre

Pourquoi un carême pour la terre ? Un constat



En tant que chrétiens, nous ne pouvons rester indifférent à
cette situation. L’humain n’a -t-il pas été institué Gardien de
la création (Gn 2, 15) ? Et dans le jardin d’Eden, Dieu a
ordonné à la fois aux humains et aux animaux de
consommer des aliments végétaux (Gn 1, 29-31). De plus,
Isaïe annonce un monde où tous les vivants coexistent
pacifiquement (Is 11, 1-9). A ce titre, l’alimentation
végétarienne est signe précurseur du projet divin d’un
monde réconcilié.
Mais alors pourquoi Dieu donna-t-il la permission à Noé de
manger de la viande (Gn 9, 2-4) ? Face à la réalité de la
violence imprévue des humains dont le déluge est la
conséquence, Dieu "s'ajuste" faisant la concession à
l'homme pêcheur de pouvoir manger des animaux. Il limite
dans le même temps cette consommation de chair en
interdisant la consommation du sang, car c’est là le siège et
le symbole de la vie. Ainsi le théologien André Wénin décrit
le projet initial de Dieu dans la Bible comme un projet de
coexistence pacifique dans le vivant, de douceur entre
humains et animaux.

https://www.aelf.org/bible/Gn/2
http://www.aelf.org/bible-liturgie/Gn/Livre+de+la+Gen%C3%A8se
http://www.aelf.org/bible-liturgie/Is/Livre+d%27Isa%C3%AFe/chapitre/11
http://www.aelf.org/bible-liturgie/Gn/Livre+de+la+Gen%C3%A8se/chapitre/9


Carême sans viande ni poisson:
comment s’organiser pour se mettre au végétarisme ?

Pour respecter l’apport de protéines nécessaire à
l’équilibre alimentaire (environ 50 gr/j pour une
personne de 60 kg), il est possible d’utiliser des
protéines végétales. Le 1er geste est de récupérer des
bocaux en verre et de faire dans la place dans ses
placards ou étagères de cuisine pour ces bocaux afin
de les remplir de variétés de céréales (riz, millet,
boulghour, sarrasin, couscous, maïs…) et de toutes les
légumineuses nécessaires à une nourriture
végétarienne équilibrée, les apports en protéine
végétale remplaçant les protéines animales (lentilles
vertes, lentilles corail, lentilles blondes, pois chiche,
pois cassé, haricots rouges, haricots noirs, flageolets
etc. une liste complète ici)

Il faut alterner les aliments « céréales, légumes ou légumineuses »

https://www.nourris-ton-corps.fr/liste-complete-des-legumineuses/


Ma recette préférée : le dahl (Inde)
Ingrédients pour 2 personnes : 6 échalotes, 280 g de lentilles corail, 1 boîte

de concentré de tomates, 1 sachet de coriandre fraîche, 2 carottes, un

navet, une patate douce (ou tout autre légume de saison) du curry et du
curcuma et du sel, de l’huile d’olive.
Faire revenir dans une grande poêle les échalotes coupées en fines
lamelles et l’huile d’olive, verser ensuite les lentilles corail en les
mélangeant à l’aide d’une spatule en bois. Recouvrir le mélange d’eau
jusqu’aux bords de la poêle, couvrir et laisser cuire à petit feu environ une
demi-heure après avoir pimenté de curry et de curcuma. Quand les
lentilles corail ont grossi et absorbé toute l’eau et sont molles, retirez du
feu et rajoutez le concentré de tomates. Apprêtez ce plat chaud avec de la
coriandre fraîche. Peut se manger aussi avec un peu de riz chaud.

Souvent dans les recettes avec légumineuses, il faut les cuisiner. Alterner les céréales, les légumes et les
légumineuses permet d’avoir une nourriture équilibrée en apport de garder trempées dans une casserole la veille
de leurs utilisations dans la protéines végétales. Souvent, ces 3 éléments se retrouvent ensemble dans de
nombreux plats traditionnels tels que le couscous au Maghreb ; le dahl (lentilles) avec du riz en Inde ; le riz, le maïs
et le haricot au Mexique ; le pois chiche, l’aubergine et le riz au Liban ; le minestrone en Italie, composé de
légumes, légumineuses et féculents.



Alors prêt·e pour ce carême pour la Terre?

A la semaine prochaine avec la newsletter de 
début de carême pour le mercredi des cendres !

Remarques, retours, questions? Écrivez-nous à chretiensunispourlaterre@gmail.com


