
Notre-Dame de Nazareth 

Carême 2022 

« Adoptons le regard du Christ sur la 
création » 

 

« Je vous donne toute herbe portant semence et qui est à la 

surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit 

d'arbre et portant semence : ce sera votre nourriture »  Livre 

de la Génèse (Gn 1,29). 

 

Le temps de carême est un temps propice pour revisiter en 

profondeur notre foi, notre relation à Dieu et au Christ, mais 

aussi pour revisiter nos habitudes de vie, nos modes de 

consommation et notre relation au monde ainsi qu’à l’ensemble 

du vivant sur cette terre. 

 

Durant ce temps de Carême, nous, Chrétiens Unis pour la Terre, 

choisissons positivement et en conscience d’entrer en sobriété 

en nous abstenant, un temps, de viande, de poisson ou de toute 

chair animale. Par cet acte personnel lucide, nous signons 

notre engagement de solidarité avec la Création toute entière. 

 

Durant ce Carême, l'occasion nous est donnée d'ouvrir nos yeux 

et notre cœur et d'élever nos consciences. 

 

 

 

Fondue de poireaux et courgettes au riz 

 2 courgettes 

 4 poireaux 

 1 oignon 

 1 verre de riz 

 1 cube de bouillon 

 Sel, poivre, huile d’olive 

 75g Cantal ou emmental râpé 

1 - Coupez les courgettes et les poireaux en petits morceaux et 
faites-les revenir dans une sauteuse avec l'huile d'olive. 
2 - Une fois les légumes bien dorés, rajoutez le verre de riz, le 
bouillon dilué dans de l'eau chaude, et l'oignon coupé en 4. 
3 - Laissez mijoter 20 min à couvert en vérifiant le niveau 
d'eau. Si le riz commence à coller au fond de 
la sauteuse rajoutez de l'eau en petite quantité. 
4 - 5 minutes avant la fin de la cuisson, rajoutez le cantal. (il 
peut être remplacé par de l'emmental et en proportion a votre 
convenance). 
 

 
ETRE HUMBLE DEVANT LA CREATION 

 

 

 

Chou blanc à l’indienne 

 1 cc graines de moutarde1 
 1 cc graines de fenouil 
 1 cc graines de cumin 
 1 cc gingembre en poudre  
 1 cs piment en poudre 2 

1 - Râper le chou finement à l'aide d'une mandoline. 

2 - Verser l'huile dans une cocotte à fonds épais et porter à feu 
moyen. 
Ajouter les épices et cuire pendant 2 à 3 mn. 
3 - Incorporer le chou râpé, porter à feu doux et verser 1 
cuillère à soupe d'eau. 
Couvrir et cuire doucement pendant 20 à 25mn. 
4 - Rectifier l'assaisonnement. 
Servir avec de la coriandre fraîchement hachée. 
 
 
 

 
 
 

CONTEMPLER LE MONDE 
 

 
 

                                                           
1
 Cc cuillère à café 

2
 Cs cuillère à soupe 

https://www.marmiton.org/shopping/quelle-sauteuse-choisir-s4002580.html?utm_source=ustensiles-recettes
https://www.marmiton.org/shopping/quelle-sauteuse-choisir-s4002580.html?utm_source=ustensiles-recettes
https://www.simpleetgourmand.fr/ingredient/graines-de-moutarde/
https://www.simpleetgourmand.fr/ingredient/graines-de-fenouil/
https://www.simpleetgourmand.fr/ingredient/graines-de-cumin/
https://www.simpleetgourmand.fr/ingredient/gingembre-en-poudre/
https://www.simpleetgourmand.fr/ingredient/piment-en-poudre/


 

 

Courge Butternut façon country potatoes 
 1 courge butternut 
 1 cuillère à soupe d’ail en poudre 
 1 cuillère à café de Niora ou de paprika 
 1 grosse pincée de sel 
 1 cuillère à café rase de poivre du moulin 
 3 cuillères à soupe d’huile d’olive 

1 - Epluchez la courge, ôtez les pépins (surtout gardez-les, vous 
pourrez les faire sécher et les torréfier pour les mettre dans 
une salade ou un pain). Ensuite, coupez-la en frites 
irrégulières. 
2 - Mettez-les dans un saladier, ajoutez l’ail en poudre, le 
paprika, une pincée de sel, du poivre, et 3 cuillères à soupe 
d’huile d’olive. 
3 - Mélangez (avec les mains, il n’y a pas mieux) et déposez le 
tout sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. 
4 - Enfournez dans un four préchauffé à  210°C (chaleur 
tournante impérative) pour 45 minutes de cuisson. 
 

 
 
 
 

CHERCHER LA JUSTICE 

 

 
 

 

 

 

Croquettes de brocolis 

 1 brocoli 

 30 gr de chapelure 

 30 gr de parmesan 

 1 oeuf 

 1 oignon 

 Sel, poivre, huile d'olive 

1 - Cuire les fleurettes de brocoli environ 10 minutes dans l'eau 

bouillante. 

2 - Égoutter, et écraser en purée le brocoli. 
3 - Ajouter la chapelure, le parmesan, l’œuf, l'oignon émincé 
finement, le sel et le poivre, et bien mélanger. 
4 - Former des croquettes en roulant la préparation avec les 
mains. Disposer sur une plaque de cuisson et badigeonner 
d'huile d'olive chaque croquette.  
5 - Cuire 20 minutes à 180°C. 

 

 
 
 

REJOUISSONS-NOUS 

 

 

 

Tajine de chou-fleur au curry 

 1 gros chou-fleur 
 2 oignons 
 curry en poudre 
 huile d'olive, sel, poivre 

1 - Nettoyez et découpez le chou-fleur en fleurons. 
2 - Pelez et hachez les oignons. 
3 - Faites chauffer 3 c. à soupe d'huile d'olive dans un tajine. 
4 - Ajoutez les fleurons de chou-fleur puis le curry en poudre 
et laissez revenir pendant 10 minutes en mélangeant bien. 
5 - Versez un fond d'eau dans le tajine puis couvrez et laissez 
cuire 15 à 20 minutes jusqu'à ce que le chou-fleur soit cuit. 
5 - Assaisonnez de sel et de poivre selon vos goûts puis remuez 
bien. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CONSTRUIRE UNE FRATERNITE NOUVELLE 

 

https://www.papillesetpupilles.fr/tag/butternut/
https://www.papillesetpupilles.fr/tag/ail/
https://www.papillesetpupilles.fr/2007/11/niora-et-niora-piquante.html
https://www.papillesetpupilles.fr/tag/paprika/
https://www.papillesetpupilles.fr/tag/huile-d-olive/
https://amzn.to/3kHKkAY
https://www.ptitchef.com/recettes/recette-de-brocoli
https://www.ptitchef.com/recettes/recette-au-parmesan
https://www.ptitchef.com/recettes/recettes-aux-oeufs
https://www.ptitchef.com/recettes/recette-aux-oignons
https://www.ptitchef.com/recettes/recette-au-poivre

