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« L’objectif n’est pas de recueillir des informa tions ni de satisfaire notre curiosité, mais de prendre une douloureuse 

conscience, d’oser transformer en souffrance personnelle ce qui se passe dans le monde, et ainsi de reconnaître la 

contribution que chacun peut apporter » § 19

« Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi environnemental que nous vivons, 
et ses racines humaines, nous concernent et nous touchent tous » § 13 

Laudato Si’

Cette conversion ne va pas sans un changement de notre façon de voir et de penser le monde, 
changement qui, seul, peut nous permettre d’entrer dans une attitude intérieure plus douce, plus 
juste et plus solidaire.

• Nous proposons deux outils pour vivre ensemble ces semaines de Carême pour la Terre :

-> cette newsletter que vous recevez chaque semaine du 23 février jusqu’au 12 avril

-> un temps de rencontre chaque mercredi de 19h30 à 20h30

Cet horaire peut surprendre car c’est pour beaucoup le temps du repas.
Voilà déjà un changement à opérer ! Une conversion dans notre rapport à la nourriture. 
Que vais-je préparer à manger ? à quel moment ? avec qui vais-je partager ce repas ?



Chaque semaine 
de Carême :

- une rencontre
- une thématique

Prochain rendez-vous

Mercredi 9 mars à 19h30
avec Christine Kristof- Lardet 
pour une présentation du 
Carême pour la Terre et ses 
enjeux écospirituels



Pour entrer dans le temps de carême 
pour la Terre nous vous proposons 
cette semaine :
- une prière pour un Carême de 
Transfiguration

- une réflexion pour comprendre et 
nous permettre de vivre une 
démarche d'abstinence de chair 
animale pendant 40 jours dans la joie

- une recette végétarienne équilibrée

Mercredi des Cendres



 Trinité sainte, Père, Fils et Esprit, mystère au-delà de tout 

nom et de toute pensée,  trésor des grâces du Ciel et de la 

Terre, toi qui es partout présente et qui emplis tout,

Viens et demeure en nous.

Par ton commandement à nos ancêtres Adam et Éve, tu 

nous as montré que manger est plus que nous nourrir.

En instaurant un décalage entre leur désir et son 

assouvissement, tu as fixé une limite à notre avidité.

En les appelant à ne pas s’approprier la création, mais à 

l’offrir à toi qui en est la source, tu as imprimé dans l’acte 

de manger le principe d’une relation juste aux autres 

créatures.

En leur donnant pour nourriture les plantes et les fruits qui 

portent semence, tu as fondé l’ordre de la nature sur la 

solidarité et le respect de la vie.

Nous t’en prions : remplis nos cœurs de la lumière de ton 

amour, et aide-nous à vivre dans la sobriété joyeuse, selon 

ton ordre de justice et de non-violence.

Par le dévoilement de ton Être à Moïse dans le Buisson 

ardent, tu nous as révélé que ta création est plus qu’une 

simple réalité matérielle.

En soulignant jour après jour la beauté et la bonté de tout 

ce que tu as créé, tu as fait des animaux, des poissons et 

des plantes la manifestation de ton amour.

Élève notre esprit à la contemplation de tes mystères pour 

que nous reconnaissions chaque créature dans sa raison d’

être ultime, son altérité et sa dignité propres.

Trinité toute sainte, pénètre-nous de ta sagesse 

compatissante, de ton feu créateur et de ton souffle 

vivifiant.

Apprends-nous à rendre grâce en tout et pour tout, car 

tout aliment est un don de toi et de la terre.

Ouvre les yeux de nos cœurs pour que chaque repas 

devienne un sacrement de ta Présence.

Nous t’en prions : fais de ce carême un chemin de partage 

et de transfiguration !

Prière pour un carême de transfiguration de Michel Maxime Egger, éco-théologien orthodoxe



Carême sans viande ni poisson
         Soulever la question de la consommation de 

viande - et également de poisson - dans notre 
société occidentale n’est pas anodin et engendre 
tout un cortège de questionnements corollaires qui 
rejoignent nos interrogations en tant que chrétiens. 
Durant le Carême, les Églises catholiques et 
orthodoxes invitent à s’unir à l’expérience de 
Jésus-Christ durant son retrait de 40 jours au 
désert où il fut soumis aux tentations par Satan. 
Avec lui, les chrétiens sont appelés à une 
conversion du cœur et de l’esprit et à accepter le 
combat contre ce qui y fait obstacle. Le Carême 
est bien plus qu’une simple abstinence alimentaire, 
il symbolise – voire préfigure – ce temps de 
passage en conscience vers la Pâque éternelle et 
nous exhorte, par la pratique de la sobriété, de la 
prière, du silence et de l’intériorisation, à une 
conversion profonde.

La consommation d’animaux en tant que telle pose question . Au 
commencement, une nourriture végétale (herbe, plantes, 
semences, fruits...)est donnée aux humains tout comme aux 
animaux (Gn 1,29-30). La permission accordée aux premiers 
après le déluge semble être une concession, en opposition à la 
non-violence généralisée annoncée par le prophète Isaïe comme 
caractéristique du Royaume (Is 1,9). Dans ce contexte, 
l’abstinence de viande prend un sens de soumission à l’ordre 
premier institué par Dieu dans la paix. C’est vers cet idéal de paix 
universelle que nous sommes aujourd’hui appelés à tendre. 
L’humain, à l’image de Dieu, est invité à devenir le prophète de la 
non-violence, y compris envers les animaux ; ce dont nombre de 
mystiques et de théologiens ont témoigné, des Pères du désert 
(Jean Chrysostome, Origène, Tertullien…) à saint François 
d’Assise, Paul Claudel et à Théodore Monod. En ce sens, la 
consommation de viande serait plus une trace du vieil homme et 
de sa chute avec Adam qu’une marque du Christ (Rm 6,6; Col 
3,9-10; Ép 4,22).

in Pourquoi un carême sans viande et sans poisson ? /by Christine

http://www.caremepourlaterre.org/themes/pourquoi-un-careme-sans-viande-et-sans-poisson/
http://www.caremepourlaterre.org/author/christine/


La recette de la semaine
Le chili sin carne

Ingrédients
300g de haricots rouges 
(on peut aussi mélanger avec des haricots blancs, hazuki…)
2 gros oignons
2 grosses carottes
2 à 3 côtes de céleri
2 gousses d’ail
1 poivron rouge (en été)
Huile d’olive
Epices 1: paprika doux, coriandre moulue, cumin
60 cl de coulis de tomate
15 cl de bouillon
Epices 2 : Origan, laurier, 2 clous de girofle, 2 pincées de sucre, piment (selon votre goût), sel, poivre

Faites tremper les haricots une nuit. 
Rincez-les puis faites les cuire pendant 1h30. Ils doivent être légèrement fermes. 
Egouttez-les.
Préparer grossièrement les oignons, les carottes, le céleri, l’ail et le poivron.
Faites chauffer l’huile dans une sauteuse, faites-y rissoler l’oignon et l’ail. Ajouter le 
céleri, les carottes, le poivron. Ajouter les épices. 
Faites dorer 1 minute puis ajouter le coulis de tomate, le bouillon, les épices 2.

Portez à ébullition et ajoutez les haricots. Laissez cuire à feu doux 30 à 45 min, selon le 
degré de fermeté des haricots. Une partie va se défaire et faire épaissir la sauce.

Pour une illusion « con carne » vous pouvez ajouter 200g de seitan ou 30g de protéines 
de soja texturées.

Pour servir : ajouter quelques feuilles de coriandre fraiche. Servir soit avec du riz soit 
avec des tortillas, de la crème fraîche et du fromage râpé.


