
Liturgie du Carême 
 
 
 
La liturgie du carême comporte des questions diverses : les messes des dimanches, les célébrations, 
les ornements, la décoration, le mercredi des cendres, les étapes du baptême des adultes et le 
problème complexe de la durée du carême. 
 
 
1. Durée du Carême 
 
Concernant la durée du carême il faut distinguer la durée du carême de pénitence et la durée du 
carême liturgique, du temps liturgique du carême. La durée du carême temps de pénitence est de 40 
jours qui vont du Mercredi des cendres au Samedi saint. Il ne comporte pas les dimanches qui sont des 
jours de fête. 
 
La durée du carême temps liturgique centré sur la préparation du baptême, va du jour des cendres à la 
célébration du Jeudi saint exclue. (Le triduum pascal va de la célébration du Jeudi saint au soir du 
dimanche de Pâques). Les dimanches de Carême font partis du temps liturgique qui s’étend donc sur 
43 jours. (Cf. l’introduction du missel romain sur l’année liturgique). 
 
 
2. Ornements liturgiques, chants, décoration 
 

 (chasuble, étole, voile du calice, pendentif du pupitre de la parole) Les ornements liturgiques sont de 
C’est la même couleur pour l’avent, pour la liturgie des défunts, pour les messes de couleur violette. 

pénitence et le sacrement de réconciliation. Le violet exprime la préparation, l’attente de la rencontre 
avec le Christ et la conversion. Pendant ce temps liturgique, on ne dit pas l’alléluia jusqu’à la veillée 
pascale. 
 
L’alléluia est remplacé par un chant d’acclamation de l’Évangile. De même on ne dit pas le Gloria. 
L’alléluia, le gloria et les fleurs ont un caractère festif qui ne convient pas à ce temps de pénitence. 
 
La décoration de fleurs à l’autel est en principe interdite les dimanches de Carême, à l’exception 
du quatrième dimanche de carême, le dimanche de Laetare. (dimanche de la joie) qui est une pause au 
milieu de ce temps liturgique en marche vers la joie de Pâques. Cependant il est possible de faire une 
décoration sans fleur avec des branches de bois sec et des cailloux qui évoque le désert ou bien de 

. L’obligation de voiler les statues et images concernent faire une décoration avec une parole de la Bible
seulement celles qui sont un objet de vénération. 
 

Source : www.cybercure.fr 


