
Diocèse de Nicolet, QC Canada | Fiche Carême, Année C, thème 2020 – V2020        Diocèse de Nicolet, QC Canada | Fiche Carême, Année C, thème 2020 – V2020 

      Maisonnée d’Évangile  
pour le Carême  

Carême 2020 – Grandir dans la foi 

  
[Ce texte d’introduction est tiré du document Grandir dans la foi – Ensemble, 
grandir avec le Ressuscité produit, en 2020, par le Comité diocésain de Liturgie du 
diocèse de Nicolet.] 

Les textes bibliques proposés pour ce Carême nous parlent de 
rencontres et d’expériences. Des rencontres marquantes, 
bouleversantes, comme celle d’un aveugle de naissance qui retrouve la 
vue, celle d’une femme assoiffée qui se voit offrir une eau qui apaisera sa 
soif la plus profonde, celle de personnes qui découvrent que, même si la 
mort existe, elle n’a pas le dernier mot. Le Carême dans lequel nous 
entrons nous met en présence d’une foi fondée sur la relation à Dieu et à 
son Fils. Nous sommes invités à nous ouvrir de plus en plus à cette 
relation d’amour et de vie que Dieu nous propose et ainsi grandir par et 
dans la foi.  

 
Comme toute relation, la foi 
vit des hauts et des bas. Sur 
notre route, la foi et le doute 
se côtoient souvent. 
L’histoire du peuple de Dieu 
est jalonnée d’élans de foi et 
de mouvements de doutes. 
Mais c’est aussi par ces 
éloignements et ces 
rapprochements que la 
relation grandit. Et ce qui est 
sûr, c’est que Dieu, lui, 
continue toujours de nous 
offrir son amour.  
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