
 

 

Carême 2022 

 

Le Carême commence le Mercredi des Cendres, mercredi 2 mars 2022, et s’achève 

le Jeudi Saint, le jeudi 14 avril 2022, avant la célébration de la Cène du Seigneur.  

La durée du Carême, quarante jours sans compter les dimanches, fait en particulier 

référence aux 40 années passées au désert par le peuple d’Israël entre sa sortie d’Égypte 

et son entrée en Terre promise. Elle renvoie aussi aux 40 jours passés par le Christ au 

désert entre son baptême et le début de sa vie publique. Ce chiffre 40 symbolise les 

temps de préparation à de nouveaux commencements. 

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. 

 

Ainsi le vendredi 08 avril aura lieu dans l’école Marie Joseph une opération bol de riz ; 

chaque enfant déjeunant à la cantine en ce jour de vendredi Saint, mangera du riz avec 

de la sauce tomate et du fromage, ainsi qu’un yaourt. Les bénéfices réalisés sur ce repas 

seront reversés aux écoles catholiques du Liban qui peinent à rester ouvertes faute de 

moyens financiers. 

Pour les enfants ne déjeunant pas à la cantine ce jour-là, deux possibilités s’offre à eux : 

- s’inscrire à la cantine auprès du secrétariat et ainsi participer à cette collecte. 

- et/ou faire un don du montant de leur choix à déposer au secrétariat dans une enveloppe 

avec le nom et la classe de l’enfant. D’ailleurs, chaque famille dont l’enfant mange à la 

cantine peut également faire un don. Dans ce cas établir un chèque à l’ordre de l’OGEC 

Marie Joseph ou bien faire un don en espèces. 

De plus, les enfants de l’école vont préparer des porte-clefs qui pourront être achetés 

(prix minimum 1€/porte-clef) le jeudi 17 mars pour les enfants de la SA au CP et le 

vendredi 18 mars pour les élèves du CE1 au CM2, veille de la Saint Joseph si chère 

pour notre école. Par ce porte-clef que nous porterons, nous affirmerons notre unité en 

tant qu’établissement sous Tutelle Saint Joseph solidaire du monde et de l’Eglise. 



Vous pourrez acheter plusieurs porte-clefs (3 modèles différents) que vous pourrez 

offrir aux personnes qui vous sont chères. Chaque enfant devra avoir, pour le jour de 

vente, de la monnaie (en fonction du nombre souhaité de bracelets) dans une enveloppe à 

son nom (en cas de perte !). Pensez à indiquer sur l’enveloppe le montant donné et le 

nombre de porte-clefs souhaités. 

Merci infiniment à tous pour votre générosité. 

 

Mme Tantet Carine, chef d’établissement 1er degré 

 

 

 

  
 


