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Bon Carême ! 

Le Carême a commencé le Mercredi des Cendres, mercredi 6 mars 2019, et s’achève le Samedi 

Saint, le 20 avril 2019, avant la célébration de la Vigile pascale.  

La durée du Carême – quarante jours sans compter les dimanches – fait en particulier référence aux quarante 

années passées au désert par le peuple d’Israël entre sa sortie d’Égypte et son entrée en terre promise ; elle 

renvoie aussi aux quarante jours passés par le Christ au désert entre son baptême et le début de sa vie 

publique. Ce chiffre de quarante symbolise les temps de préparation à de nouveaux commencements.  

Un temps de conversion  

Au désert, le Christ a mené un combat spirituel dont il est sorti victorieux. À sa suite, il ne s’agit pas de faire des 

efforts par nos propres forces humaines mais de laisser le Christ nous habiter pour faire sa volonté et nous 

laisser guider par l’Esprit. 

Durant le temps du Carême, nous sommes invités à nous donner des moyens concrets, dans la prière, la 

pénitence et l’aumône pour nous aider à discerner les priorités de notre vie. Le temps du Carême est un temps 

autre qui incite à une mise à l’écart pour faire silence et être ainsi réceptif à la Parole de Dieu. 

 

La Semaine Sainte, qui commence avec le dimanche des Rameaux 14 avril 2019, commémore la Cène, la 

Passion et la mort du Christ sur la Croix. Le Samedi Saint au soir et le dimanche de Pâques, le 21 avril 2019, 

les chrétiens célèbrent la résurrection du Christ. 

mailto:relationspresse@lille.catholique.fr
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 >> Pour ceux qui deviennent chrétiens 

Le Carême, un temps tout particulier 

Samedi 9 mars, en l'église Saint-Martin à Croix, 97 des catéchumènes de notre diocèse ont été 

appelés par Mgr Ulrich, archevêque de notre diocèse. Ils seront baptisés dans leur paroisse lors de 

la nuit de Pâques (samedi 20 avril). 

En début de Carême, a lieu « la célébration de l’appel décisif » des catéchumènes. Cette célébration 

marque une étape de plus du chemin catéchuménal de ces futurs chrétiens : ils sont désormais admis 

à recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne. 

Un cathéchumène est une personne qui souhaite devenir disciple du Christ et qui se prépare aux 

sacrements de l'initiation Chrétien. En 2019, dans le diocèse de Lille, 97 adules deviendront chrétiens 

par le baptême, 30 feront leur première communion et 120 seront confirmés.  

« Je t’ai appelé par ton nom » (Is 43, 1) 

Tout au long de l’Histoire Sainte Dieu appelle des hommes et des femmes à se lever, à l’écouter, à 

parler et à agir en son Nom. Par son Fils, son appel se fait encore plus pressant « viens et suis-moi » 

(Lc 18, 22). Aujourd’hui l’Esprit est toujours à l’œuvre dans le monde et continue à interpeller des 

hommes et des femmes qui viennent frapper à la porte de notre Eglise. La célébration de l’appel 

décisif, marquant la fin du temps du catéchuménat, se veut l’écho de ce mouvement, de ce dialogue 

où Dieu ne cesse d’appeler tout homme et attend sa réponse libre, pleine et entière. 

RÉPONDRE, CHACUN À NOTRE MANIÈRE : « ME VOICI » 

Lors du 1er week-end de carême, dans tous les diocèses, l’évêque appelle publiquement par leur 

nom les catéchumènes et les invite à répondre personnellement à cet appel. Ils entreront alors dans 

ce temps de carême, soutenus par leur communauté, car c’est l’Eglise toute entière qui chemine 

avec eux vers Pâques à la rencontre du Christ ressuscité. Mais ce temps est aussi pour nous baptisés, 

un temps où nous pouvons reprendre à notre compte les questions posées dans ce rite de l’appel 

décisif : sommes-nous, nous aussi fidèles à l’écoute de la parole de Dieu annoncée par l’Eglise ? 

Vivons-nous dans la présence de Dieu en gardant cette Parole ? Participons-nous à la vie fraternelle 

et aux prières ? Autant de questions qui peuvent nous permettre chaque jour de répondre, chacun à 

notre manière : « me voici » (Is 6, 8). 

POUR COMPRENDRE : LES ÉTAPES DU CATÉCHUMÉNAT 

L’entrée en catéchuménat 

Cette étape est vécue en paroisse. Accueillis à l’entrée de l’église, des hommes et des femmes font 

part à la communauté chrétienne de leur désir d’être baptisés. Ils lui sont présentés mais surtout 

confiés pour qu’elle les aide dans leur cheminement. Une signation est effectuée sur leur front, leurs 

oreilles, leurs yeux, leur bouche, leur cœur, leurs épaules. On leur remet une croix. Puis on les invite 

à s’avancer et à s’assoir avec la communauté pour écouter la Parole de Dieu. Ils reçoivent ensuite le 

Nouveau Testament. 

L’appel décisif 

C’est au cours de cette célébration présidée par l’évêque, qui a lieu bien souvent le premier 

dimanche de Carême, que sont appelés officiellement les catéchumènes qui seront baptisés à 

Pâques. Leurs parrains et marraines y participent également pour la première fois en tant que tels. 

mailto:relationspresse@lille.catholique.fr
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Sur le témoignage de l’équipe d’accompagnement, l’évêque appelle par leur nom les catéchumènes. 

Chacun marque son adhésion en inscrivant son nom sur un registre diocésain destiné à attester de la 

démarche entreprise ce jour-là. 

Les scrutins 

Ils se déroulent les troisième, quatrième et cinquième dimanches de Carême. La communauté prie 

pour eux, le prêtre leur impose les mains et certains rites sont effectués. 

Le baptême 

Il est donné à Pâques lors de la Vigile pascale.  

  
 

Témoignages 

« Cela fait longtemps que j’y pense mais je ne savais pas à qui demander. Puis après, je n’osais pas venir. 

Mais maintenant, c’est bon, je veux être baptisé. » 

« Depuis que j’ai commencé, tout change : mon regard, ma façon de parler… J’ai l’impression d’être 

quelqu’un d’autre alors que je suis vraiment moi. Et ça se fait doucement. Même les difficultés, qui sont 

toujours là, sont différentes. C’est incroyable », témoignait Myriam en rencontrant Mgr Ulrich à l’appel 

décisif. 

« Je m’appelle Nadia, j’ai 43 ans et du plus loin que je puisse me souvenir, le Seigneur a toujours été à mes 

côtés. Comme un enfant qui défie ses parents, j’étais aveugle et sourde à son appel alors que 

Dieu n’a jamais cessé de m’appeler à lui pour mettre du baume à mon cœur meurtri. Depuis que je lui ai 

rouvert ma porte, je m’abandonne totalement à Lui comme un saut dans l’infini amour qu’il me donne. De 

ce fait, tous les pas, projets, rencontres se passent de manière très fluide, tels des morceaux de puzzle qui 

s’emboîtent dans le puzzle de ma vie. Entourée de personnes avec qui je peux discuter, je continue ma 

réflexion et mon cheminement et je sais que cela ne fait que commencer. J’ai suivi un parcours Alpha, je 

vais à la messe et loue le Seigneur chaque jour. En 2019, je demande le baptême et la confirmation. 

J’aimerais aussi m’impliquer dans notre paroisse. Dieu ne dort pas. Si ce changement de vie, cette 

perception, ce discernement n’est pas la preuve que Dieu m’aime, alors qu’est-ce que l’amour ? 

Je souhaite à chacun, au moment venu, quand il sera prêt, de tourner la poignée pour faire rentrer le 

Seigneur dans son cœur et de vivre enfin en paix. » 

 

CONTACTS qui acceptent d’être  

suivies jusqu’au baptême 

Marie Di Pietro  

06 70 58 58 08  

dipietromarie30@gmail.com 

Audrey Dubus  

07 70 93 01 00 

a.dubus59@gmail.com  

mailto:relationspresse@lille.catholique.fr
mailto:dipietromarie30@gmail.com
mailto:a.dubus59@gmail.com
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>> Conférences de Carême à la cathédrale de Lille 

Vivre pour quoi ? Pour qui ? 

Ma vie est une réponse à l’appel du Seigneur : « Parle Seigneur, ton serviteur écoute », tous les 

samedis, 17h30 - 18h30, suivi des vêpres, Place Gilleson. Retransmission sur RCF Nord de France. 

Le 9 mars, la cathédrale de Lille a entamé un nouveau cycle de conférences pour approfondir notre 

propre vocation, que ce soit dans l’ordinaire des jours, la vie de couple, le sacerdoce… 

Ces conférences nous ouvrent à d’autres manières de penser, de prier, de vivre notre relation au 

Christ et à l’Église. Elles renouvellent aussi notre regard sur la société, ses évolutions, son histoire. 

Mais d’où vient cette tradition des conférences de carême ? 

C’est Frédéric Ozanam (Fondateur de la société Saint-Vincent-de-Paul et professeur à la Sorbonne) 
qui en est à l’origine. En s’inspirant des conférences philosophiques de l’époque, il suggère à l’évêque 
de Paris, Mgr de Quélen, de proposer des conférences de Carême dans la cathédrale. Après une 
première édition peu suivie, ces conférences prennent réellement leur essor avec les interventions 
du père Lacordaire, dès 1935, qui y aborde les questions majeures que posait à la conscience 
humaine l’évolution de la société. Et le succès est là : 5000 personnes, croyantes ou non, chaque 
dimanche !  
 
A Lille, c’est au cours du Centenaire du Diocèse (2013) que ces conférences sont relancées à la 
cathédrale. Cette année, un changement majeur : elles se tiendront le samedi en fin d’après midi 
pour s’ouvrir à tous ceux qui se promènent à Lille le samedi. 
 
9 mars - Michel Cool 

SAINT PAUL VI, UN HOMME COMME NOUS 

À la suite de saint Paul VI, avançons dans la foi et le dialogue avec le monde contemporain. 

Paul VI a été proclamé saint le 14 octobre 2018. Non pas à cause de son bilan réformateur, mais 

parce que toute sa vie, il fit du don de soi par l’effacement, un témoignage chrétien d’une beauté 

évangélique irradiante. Premier pape moderne (1963-1978) confronté aux mondialisations toujours 

d'actualité des inégalités, des contestations et des violences et du terrorisme, Paul VI leur répondit 

par les voies du dialogue et de la paix. Face à l’adversité et à l'incompréhension, il demeura le pape 

aux mains tendues et aux bras ouverts. Impulsé par un amour passionné du Christ, de l’Église et de 

l’humanité, saint Paul VI se présente dès lors à nous comme un modèle proche et accessible du 

disciple missionnaire qui reste attentif à Dieu et à ses contemporains, au milieu de ses tribulations et 

des bouleversements du monde.      

Réécouter la conférence de Carême sur RCF Nord de France 

https://rcf.fr/spiritualite/conference-de-careme-2019-paul-vi-prophete-par-michel-cool  

16 mars - Père Benoît Pouzin 

« JE FAIS LE PLUS BEAU MÉTIER DU MONDE » 

Benoît Pouzin fonde avec ses frères le célèbre groupe de pop-louange GLORIOUS... Mais le Seigneur 

l’appelle à une autre vocation : la prêtrise. Après plus de 10 ans de sacerdoce, il partage dans un livre 

brûlant sa joie d’être prêtre. Il vient en témoigner. 

mailto:relationspresse@lille.catholique.fr
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DOSSIER DE PRESSE – Diocèse de Lille – Carême 2019 

6 
Marie Schockaert - relationspresse@lille.catholique.fr - 06 88 26 77 00 

https://www.youtube.com/watch?v=R1rq01j9LRY 

benoitpouzin@gmail.com 

 

23 mars - Fr. Paul-Dominique Marcovits 

LE MARIAGE, AVENTURE DE SAINTETÉ 

Le Frère Marcovits, dominicain postulateur de la cause de béatification du Père Henri Caffarel vient 

nous parler des liens des époux habités par l’amour divin. 

« Quelle aventure ! » s’écrit-on, généralement avec le sourire, lorsqu’on sort d’une affaire délicate et 

que tout s’est bien passé. Le mariage est un peu cela et plus que cela. Le bonheur de vivre ensemble 

est fruit d’un combat, d’une longue patience parfois, d’un amour plus fort que tout. Le Seigneur nous 

y aide. La grâce du mariage ne s’évapore pas, elle porte et soutient la fidélité. Le père Henri Caffarel 

s’est montré un guide pour les couples sur ce chemin où la chaleureuse complicité des époux se 

conjugue avec celle de Dieu. 

fr. Paul-Dominique Marcovits, o.p. 

 mardi 12 mars ou le jeudi 14 mars, en journée 

 03 88 21 24 05 (ligne directe) ou bien le portable : 06 85 40 82 50 

 

30 mars : Mgr Bernard Podvin 

LA SAINTETÉ À PETITS PAS 

Prêtre du diocèse de Lille, prédicateur diocésain et missionnaire de la miséricorde, Mgr Bernard 

Podvin nous appelle à la sainteté dans l’ordinaire de nos vies à la lumière de l’Exhortation 

apostolique du pape François, Gaudete et Exsultate (Soyez dans la joie et dans l’allégresse). 

 

6 avril : Père Gilles François 

LA SAINTETÉ EN PLEIN MONDE 

Père Gilles François, postulateur de la cause de béatification de Madeleine Delbrêl vient nous 

encourager à vivre notre baptême à l’écoute de celle qui chercha à vivre en plein monde. 

Madeleine Delbrêl, 1904-1964, se fait peu à peu connaître pour sa "sainteté des gens ordinaires". 

Convertie à l'âge de 19 ans, elle est poète, assistante sociale et mystique. On trouve en elle à la fois 

l'exigence et la simplicité de l'Evangile, la joie de la foi et la lumière que donne le coude-à-coude avec 

les pauvres. Elle croit profondément que Dieu nous donne de quoi faire là où nous sommes. Sa cause 

en béatification est introduite à Rome. 

Père Gilles François - 06 86 76 93 69 

WWW.CATHEDRALELILLE.COM 

 

mailto:relationspresse@lille.catholique.fr
https://www.youtube.com/watch?v=R1rq01j9LRY
mailto:benoitpouzin@gmail.com
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>> Autres propositions de Carême 

 

 

VILLE DE LILLE 

Veillée pour la Vie 
Proposée par la Mère de Miséricorde et animée par le Chœur Scout des Flandres 
Lundi 25 mars à 20h30 : témoignages, prière, adoration, réconciliation, écoute 
Eglise Saint-Maurice à Lille 

Conférence : Est-il encore possible de penser une éthique dans les questions financières ? 

Une proposition de réflexion de l’Eglise catholique, avec Monseigneur Bruno-Marie Duffé le 
27 mars à 20h. Il est le secrétaire du Dicastère pour le service du développement humain 
intégral, et rédacteur du document Oeconomicae et pecuniariae questionis.  
Université catholique de Lille – Amphi Teilhard de Chardin, 41 rue du port 

24h pour le Seigneur 
Vêpres et laudes, messe, relais de prière et d’adoration eucharistique, sacrement de 
réconciliation... 
Vendredi 15 mars à 18h, jusque samedi 16 mars à 18h, en l'église Saint-Maurice des Champs 
à Lille 
Vendredi 29 mars à 18h, jusque samedi 30 mars à 18h, en l'église du Sacré-Coeur à Lille 

Le Carême, chemin de réconciliation 
Rencontres 20h à la maison paroissiale Saint Pierre Saint Paul 

mailto:relationspresse@lille.catholique.fr
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Jeudi 14 mars, "Se réconcilier avec la réconciliation" 
Jeudi 21 mars, "La réconciliation dans l'art" 
Jeudi 28 mars, "La réconciliation nous libère" 
Jeudi 4 avril, "Préparons ensemble la célébration du pardon" 

Bol de riz 
Symbole du minimum que reçoivent beaucoup dans le monde et occasion de partage 
financier du prix d’un repas. Partage au profit de l’association du P. Emmanuel en 
République Démocratique du Congo, pour participer au financement des études d’enfants et 
de jeunes. 
Dimanche 24 mars, 11h 
Eglise Notre-Dame de Fives 

Comprendre la migration 
Rencontre intergénérationnelle, mise en scène, témoignages…  
Samedi 30 mars, 15h à 17h30 
salle Filberjoie, rue Berthelot, à Lille Sud,  
suivie d’un temps de prière à la messe paroissiale à 18h 
à l’église Saint-Philibert  
puis d’un temps de jeûne et partage en faveur des migrants de l’agglomération.  
Organisé par les Salésiens de Lille Sud 

  

ROUBAIX 

Goûters des semeurs de fraternité 
Dans l'esprit du Carême proposé par le CCFD Terre Solidaire (voir ci-dessous), rencontre des 
personnes engagées avec le Secours Catholique, la CLCV, association de quartier, des 
parents d'élèves, l'ACE... avec un temps d'échange sur le sens du Carême pour chrétiens et 
musulmans. 
Samedi 30 mars, 15h 
Eglise Saint rédempteur, rue Bourdaloue à Roubaix 

Exposition : L'abbé Pierre, frères des pauvres, provocateur de paix 
11 séquences pour 11 "vies" : exposition de documents écrits et photographies, élaborée 
avec l'association Emmaüs International à l'occasion des 10ans de la disparition de l'abbé 
Pierre.  
Du 16 au 31 mars 
Les samedis 15h30 - 17h30, les dimanches 10h - 12h 
Eglise Saint Pierre, place de la liberté à Croix 

 

LYS ET DEÛLE 

Temps de prière 
Eglise Saint-Vaast à Armentières : tous les samedis à 8h30, suivi d'un petit déjeuner partagé 

mailto:relationspresse@lille.catholique.fr
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Témoignage de Roseline Hamel 
Sur son frère P. Jacques Hamel 
Samedi 16 mars à 20h 
Eglise Notre Dame du Sacré Cœur à Armentières 

 

MELANTOIS CAREMBAULT 

24 h pour Dieu  
Rencontres, témoignages, conférence sur les vocations, marches, temps de prière, catéchèse 
et temps forts pour les enfants. 
Vendredi 29 et samedi 30 mars  
Paroisses st eloi et st jehan  
Seclin – Ancoisne 

 

RIVES DE LA DEÛLE 

Rameaux avec le groupe Be Witness 
Concert pop louange, samedi 13 avril à 20h 
Eglise Saint-Vaast à Wambrechies 
Messe, dimanche 14 avril à 10h30 
Eglise Saint-André à Saint-André-lez-Lille 

Lecture de la passion selon Charles Péguy 
Lecture à 4 voix entrecoupée de thèmes musicaux à l'orgue 
Dimanche 14 avril à 15h 
Eglise Saint Vaast à Wambrechies 

  

HAUTS DE LYS 

Fête du Pardon 
Démarche personnelle, célébration de réconciliation, célébrations pénitentielles 
Du 15 au 30 mars 
> Toutes les informations à venir 

Soirée solidaire pour les migrants 
Soirée spirituelle, artistique et solidaire, destinée à manifester notre engagement en faveur 
des migrants. 

- Témoignage de Vincent De Coninck, directeur général de l’association abej Solidarité, 
sur son implication de terrain au plus proche des migrants.  

- Vidéo de découverte du travail de Macha Chmakoff autour de sa peinture et de son 
engagement en tant que peintre pour les migrants. 

mailto:relationspresse@lille.catholique.fr
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- Présentation des œuvres de Macha Chmakoff : la beauté de la Création dans un court 
DVD réalisé sur sa série de toiles « Les Sept Jours de la Création » et découverte, sur 
place, de certaines toiles de l’artiste, exposées au Hautmont.  

- Temps d’intériorisation fraternel. 
- Présentation des différentes modalités de soutien de l’Abej SOLIDARITE 

Lundi 18 mars à 20h à 21h30  
Centre spirituel du Hautmont, 31 rue Mirabeau à Mouvaux 
 
Repas surprise 
"Devine qui vient manger" 
31 mars à 12h45 
Coupon disponible dans le fond des églises de la paroisse de Mouvaux 
   

Et aussi, 

LA MALADIE COMME EXPERIENCE SPIRITUELLE 

Conférence débat avec le père Bruno Cazin, vicaire général.  
Ce que je viens d’entendre rejoint-il mon expérience ? Comment pouvons-nous partager 
fraternellement ce que nous vivons et nous entraider pour recueillir ce que l’Esprit de Dieu 
opère parmi nous.  
Mercredi 27 mars à 15h, Maison de Famille Clairefontaine, 48 Avenue Delattre de Tassigny 
à Hazebrouck 
Lundi 1 avril à 15h, Maison de Famille Saint Augustin, 27 rue de la Gare à Bergues 
Lundi 8 avril à 15h, Maison de Famille Jeanne Jugan, 192 rue Jeanne Jugan à Dunkerque 
Ouvert à tout public 

CAREME DANS LA VILLE 

Du mercredi des cendres 6 mars, au dimanche de Pâques 21 avril 2019, vous recevrez 
chaque jour la Parole de Dieu méditée par des sœurs, frères et laïcs dominicains. 
> A découvrir en ligne ! 

VIVRE LE CAREME AVEC LES CHRETIENS D'ORIENT 

Les chrétiens d’Irak et de Syrie notamment, vivront ces quarante jours, comme un temps 
pour reconstruire leur pays et pour se reconstruire. Nous pouvons les accompagner dans 
cette période d’espérance fragile : 
En priant avec eux et pour eux > sur leur page Facebook 
En soutenant les projets  
En s'informant 

https://lille.catholique.fr/fichs/20092.pdf 

https://lille.catholique.fr/fichs/20095.pdf 

https://lille.catholique.fr/fichs/20098.pdf 

https://lille.catholique.fr/fichs/20089.pdf  

mailto:relationspresse@lille.catholique.fr
https://careme.retraitedanslaville.org/date___2019-02-09/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lancement-inscrits
https://www.facebook.com/OeuvredOrient/
https://lille.catholique.fr/fichs/20092.pdf
https://lille.catholique.fr/fichs/20095.pdf
https://lille.catholique.fr/fichs/20098.pdf
https://lille.catholique.fr/fichs/20089.pdf
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RENCONTRES DE CAREME AVEC CARREFOUR DE L'EGLISE EN RURAL 

Sur le thème "L'Intelligence Artificielle et l'avenir de l'Homme : faut-il en avoir peur ?" 
Avec Paulo Rodrigues, théologien et éthicien à l'Université Catholique de Lille 
Mercredi 13 mars à 19h45, école Sainte-Thérèse rue Saint Georges à Bergues 
Jeudi 4 avril à 19h45, salle paroissiale place Gohard à Arnèke 
https://lille.catholique.fr/fichs/20104.pdf  

LE GUIDE SPIRITUEL DU CCFD TERRE SOLIDAIRE 

Le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement propose un livret, guide 
spirituel, semaine après semaine, pour ce temps de Carême. 

https://lille.catholique.fr/fichs/20106.pdf  

 

Aller plus loin 

• Homélie du pape mercredi des cendres 

• Vivre le carême sur internet 
• Jesus Box : un parcours de carême en 6 épisodes de 10 minutes environ pour 

approfondir une question liée au carême. Découvrir 
• Carême, 40 jours jusqu'à Pâques : RCF accompagne les chrétiens : série vidéo avec les 

frères de Taizé, conférences de carême, émission le B.A.-B.A. du christianisme 
Découvrir 

• Nouveaux modes de vie avec Laudato Si, propositions : les 5 méditations pour le 
carême 
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