
Pourquoi un carême végétarien ? 
Vademecum 

 

Parce que vivre le carême, c’est :  

. Renouveler, assainir notre relation avec notre 

Dieu et avec tous nos frères ; 

. Nous rappeler que nous ne sommes pas le 

centre du monde, que tout ne nous est pas dû ; 

. Réapprendre à partager afin que tous nos 

frères humains aient droit à la vie ; 

. Retrouver une sobriété joyeuse, remettre en 

question le confort facile qui endort nos 

consciences… 

 

Mais pourquoi justement supprimer la viande ? 
 

. Parce qu’il est urgent de changer en profondeur nos styles de vie, nos modèles 

de production et de consommation pour protéger et améliorer le monde ! (Pape 

François dans Laudato si) 

. Parce que manger moins de viande c’est 

absolument indispensable pour les équilibres 

de la planète (B. Parmentier): La production de 

viande pollue plus que tous les transports ! 

(Martin Kopp, conférence du 13/2 à St François)  

. Parce que « l’alimentation, la gestion des 

terres, la production agricole, doivent changer 

en profondeur pour réduire le réchauffement 

climatique… » ! (rapport du GIEC, Groupe d'experts 

Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat, août 2019) 

. Tout simplement par amour du prochain ! 

 



Comment m’y prendre concrètement ? 

Pas de panique : ce n’est pas du tout quelque chose d’impossible ! 

L’Eglise a souvent invité les fidèles à s’abstenir de viande 

pendant le Carême. 

Jeûner de viande, cela n’empêche pas d’avoir un régime 

équilibré et en plus, cela fait du bien au corps !  

Cependant, il faut savoir que quelques nutriments méritent une attention 

supplémentaire dans un régime végétarien :  

 

. Les protéines : il est bon d’associer, au cours de la journée, des céréales complètes (blé, 
riz, épeautre, seigle, avoine, blé, quinoa, couscous, pâtes complètes…) avec des 
légumineuses (lentilles, haricots rouges/blancs, fèves, pois chiches, soja…) afin que tous les 
acides aminés essentiels soient réunis. Œufs et fromages apportent en outre du calcium. 
. Le fer : on le trouve dans les lentilles, les légumes verts, les graines germées, les fruits à 
coque, la betterave rouge… Il est mieux absorbé lorsqu’on l’associe à de la vitamine C 
(toutes les formes de choux, agrumes, kiwis…). 
. La vitamine B12 : il en faut peu, mais il en faut. On la trouve dans les fromages et produits 
laitiers (à consommer sans excès) et les œufs. Si le régime végétarien strict se prolonge 
après le carême, songer à prendre des compléments de cette vitamine. 
. L’acide gras oméga3 DHA : dans les graines de lin, l’huile de colza, les noix et huile de noix… 

. Ensuite, savoir qu’il est important de privilégier les aliments de bonne qualité nutrition-
nelle : choisir des fruits et légumes frais et de saison et, encore mieux pour notre santé et 
pour sœur notre mère la terre : produits localement et biologiques ! (et encore mieux : 

Visitez les magasins ou coopératives qui vendent du bio en vrac pour limiter les déchets       
 

 
Et le poisson ? 

Un régime végétarien strict ne comporte pas de poisson. 

C’est donc un choix à faire avant de commencer : régime 

avec ou sans poisson, sachant que la pêche et même 

l’aquaculture ont aussi des conséquences très lourdes 

sur l’environnement.  

Quelques recettes pour me lancer ?   

On les trouve sur les sites :  
https://deliciouslyella.com/recipes/ 

http://www.danslacuisinedegin.fr/ 

 www.vegetarisme.fr               

  

… ou sur le  Google-Drive de la paroisse ouvert pour l’occasion : vous trouverez le lien sur 

l’agenda paroissial : www.paroissesaintfrancois.be/agenda  
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