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Entrée dans l’année jubilaire J - 296 
 
1 - Mercredi des Cendres et temps du Carême 

 
Le mot Carême vient du latin «quadragesimus», le «quarantième» jour avant 
Pâques. Il s’agit d’une période de 40 jours durant laquelle les chrétiens se 
préparent à célébrer la fête de Pâques, jour de la résurrection du Christ. 
 
Pendant le Carême, les chrétiens sont invités à une vie de foi plus intense 
dans la prière, le jeûne, l’abstinence de viande le vendredi, la réconciliation 
avec Dieu et avec les autres (la confession, c’est-à-dire le sacrement de 
réconciliation) et la mise en valeur de pratiques telles que le partage, la 
solidarité, l’attention aux autres. Il s’agit d’un temps de conversion, c’est-à-
dire de vivre sa foi dans une plus grande fidélité au Christ. 
 
Durée du Carême 
Le Carême commence le Mercredi des Cendres (mercredi 21 février 2007) et 
s’achève dans la nuit de Pâques (samedi 7 avril 2007). La semaine 
précédant Pâques est la Semaine Sainte. 
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40 jours de Carême ? 
6 semaines X 7 jours = 42 jours  
– 6 jours du dimanche (non comptés comme jours de Carême) = 36 jours 
+ 4 jours (du mercredi des cendres au 1er dimanche de Carême) = 40 jour
 mardi  gras (mardi 20 février 2007) 
 mardi gras est une fête populaire dans de nombreux pays accompagnée 
uvent d’un carnaval (étymologiquement carnelevare, c’est-à-dire : ôter la 
nde). Il s’agit d’une journée réservée aux divertissements, avant l’entrée 
 Carême, le lendemain, signifiée par le Mercredi des Cendres, journée de 

ûne et d’abstinence. 

ercredi des Cendres (mercredi 21 février 2007) 
 cours de la célébration, il est rappelé aux fidèles leur condition mortelle : 

ouviens-toi que tu es poussière et que tu redeviendras poussière» (Genèse 
19) ou encore «Convertissez-vous et croyez à l’Évangile» (Marc 1,15). 
affirmation de cette vérité replace les hommes dans la réalité de leur 
ndition et invite ceux qui le souhaitent à rencontrer Dieu. 

 
 
 

 
 
 
 

« Laissez-vous réconcilier avec Dieu ! » (2ème épître aux Corinthiens) 
Plus particulièrement cette année à Lourdes, à l’écoute du thème pastoral
« Laissez-vous réconcilier avec Dieu ! », les pèlerins de Lourdes sont invités à
répondre au cours du carême 2007 au triple appel à la pénitence que Marie
formule à Bernadette lors de la neuvième apparition. 
Célébration du Mercredi des Cendres dans les Sanctuaires  
Mercredi 21 février 2007 (Imposition des cendres à toutes les messes) 

11h15 : messe, basilique de l’Immaculée Conception 
15h30 : chapelet radiodiffusé, Crypte 

 
Autres messes : Crypte, 7h30 et 8h30 / Grotte, 10h00 / 16h00, basilique de 
l’Immaculée Conception 
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2 - Les jeunes ont leurs « Journées de Février » 
 

Les 23, 24 et 25 février 2007, se déroulera à Lourdes la rencontre des 
responsables des pèlerinages de jeunes. On y attend environ 150 personnes. 
Cette rencontre complète les « Journées de Février » au cours desquelles les 
propositions pastorales sont générales. La rencontre organisée par le service 
Jeunes des Sanctuaires permet de cibler davantage les orientations pastorales 
qui seront proposées pour les jeunes pendant la saison 2007.   
 
Programme  
 
Vendredi 23 février 2007 
Accueil des participants à l’Ave Maria 
 
Samedi 24 février 2007 
8H50 : prière du matin à l’hémicycle de l’église Sainte-Bernadette 
9H00 : mot d’accueil et de bienvenue de la part des responsables de la 
pastorale des Jeunes dans les Sanctuaires 
9H15 : ouverture de la rencontre par Monseigneur Jacques Perrier, évêque de 
Tarbes et Lourdes, et intervention sur le thème d’année 2007 
10H00 : pause 
10H30 : retour sur 2006 en images et introduction en images du thème 2007 
11H00 : perspectives 2007 du service Jeunes. Idées, pistes et symboles plus      
nouveautés 
14H00 : propositions et organisations des services pour les Scouts et Guides, les 
groupes de jeunes, les isolés, les hospitaliers, les bénévoles 
15H00 : présentation du Village des Jeunes 
15H30 : pause 
16H00 : paroles aux partenaires du service Jeunes (pavillons, Cité Saint Pierre, 
Communauté du Cénacle) 
17H00 : temps de partage en groupes à partir de la question Quelles sont vos 
observations, attentes et propositions lorsque vous préparez votre pèlerinage à 
Lourdes ? 
21H00 : messe des Jeunes 2007 à la chapelle Saint-Joseph 
 
Dimanche 25 février 2007 
8H50 : prière du matin à l’hémicycle 
9H00 : compte-rendu des rapporteurs à propos du temps de partage de la 
veille 
9H30 : témoignage de la rencontre du service Jeunes avec la pastorale des   
jeunes du diocèse de Strasbourg 
10H00 : bilan de la rencontre. Echanges et questions diverses. 
11H15 : messe à la Grotte 
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