
QUATRE-TEMPS DE PRINTEMPS

1. Le jeûne des Quatre-Temps de Printemps est indiqué être << en la quatrième ferie 
après le Mercredi des Cendres  >> : ce qui tombe un samedi.

2. Par conséquent, le jeûne des Quatre-Temps du Printemps 2017 sera le Samedi 04 
mars, le Mercredi 08 mars et le Vendredi 10 mars 2017. 

3. Ci-joint vous trouverez la fiche qui parle du Jeûne des Quatre-Temps, qui sont trois 
jours à jeûner pour remercier DIEU des bienfaits offerts par la Création, et dévier de 
dessous-nous les justes châtiments mérités par nos crimes. 

4. Nous les avons inscrit au Calendrier Unique Universel (CUU) du mois de Mars 2017.

5. Que la Paix du Christ Jésus vous garde.

+DIMITRI
Ministre de Jésus-Christ, etc...

Donné à Nîmes, ROYAUME DE FRANCE, 
le 22-02-2017, en la fête de la Chaire de Saint +PIERRE.



QUATRE-TEMPS

* * * Ce document annule le précédent qui indiquait des dates erronées du Jeûne 
des Quatre-Temps. * * *

Le jeûne du printemps se trouve dans la première semaine de Carême , savoir en la 
quatrième ferie après les Cendres. 
Cette semaine change tous les ans, en fonction de la date du Carême.

Le jeûne d'été est le premier mercredi après la Pentecôte. 
Pareillement, cette date est fonction de quand tombe Pâque puisque Pentecôte est 
le cinquantième jour après la Résurrection.

Le jeûne d'automne est le troisième mercredi de septembre, savoir le mercredi après la 
fête de la Sainte-Croix (14 sept). 
Cette date ne connaît pas de changement puisqu'elle n'est pas rattachée à une fête
mobile.

Le jeûne d'hiver se trouve le mercredi après la fête de la bienheureuse Luce. (13 déc.)
Rien à ajouter : tout est clair ici.

Les jours consacrés à ces jeûnes sont le mercredi, vendredi et samedi de la 
semaine concernée.

A la lumière de ces précisions indiscutables, il nous faut revoir les dates des jeûnes
des Quatre-Temps, tels qu'ils furent toujours enseignés par l’Église pour honorer 
DIEU des bienfaits donnés gratuitement par Lui au moyen de la Création.
La Présentation générale du Missel Romain dispose que tel calendrier liturgique 
doit marquer les dates des Quatre-Temps : celui que nous avions consulté pour 
l'année 2016 ne les marquait pas tandis que par ailleurs le flou, le vague et le doute
planaient quant à la façon de bien comprendre le mot saison dans les catéchismes 
consultés. Enfin, nous avons pu nous rendre compte du problème en consultant la 
table des Épîtres et Évangiles de tous les Dimanches de l'Année qui indiquait elle 
les Quatre-Temps autrement qu'en fonction des équinoxes. L'erreur est réparée. 
DIEU n'a pas voulu que l'erreur se répande ainsi partout au moyen du doute et de 
l'omission, mais toujours IL sait tirer Sa Gloire des péchés des autres, accordant 
miséricorde à ceux qu'Il aime.

Nous avons eu l'idée de vous indiquer cet Hymne à la Création tiré du Livre 
Canonique de DANIEL, Chapitre III. Récitons-le, méditons-le lors de ces jeûnes.

+DIMITRI

Édité pour le Séminaire de FRANCE, le 07 06 2016, RF

https://archive.org/details/HymneALaCreationTireeDuLivreDeDANIEL
https://archive.org/details/LeMartyrologeRomainPublieParOrdreDeGregoireXIIIParCarnandetFevre


mars 2017

Date Événement Commentaire

mer. 01 Saints Hermès MERCREDI DES CENDRES

jeu. 02 Saint Simplice, Pape

ven. 03 Sainte Cunégonde

sam. 04 Saint Casimir Samedi des Quatre-Temps de Printemps

dim. 05 Saint Phocas PREMIER DIMANCHE DE CARÊME 

lun. 06

mar. 07 Saint Thomas d'Aquin

mer. 08 Saint Arien Mercredi des Quatre-Temps de Printemps

jeu. 09 Sainte Catherine 

ven. 10 Les Quarante Martyrs Vendredi des Quatre-Temps de Printemps

sam. 11 Saint Euthyme

dim. 12 Saint Grégoire, Pape DEUXIÈME DIMANCHE DE CARÊME 

lun. 13 Sainte Christine

mar. 14 Sainte Mathilde

mer. 15 Saint Longin

jeu. 16 Saint Patrice

ven. 17 St Joseph d'Arimathie

sam. 18 Saint Gabriel, Archange

dim. 19 Saint JOSEPH TROISIÈME DIMANCHE DE CARÊME 

lun. 20 Sainte Photine

mar. 21 Saint Benoît 

mer. 22 Saint Octavien

jeu. 23 Saint Théodule

ven. 24 Saint Agapit

sam. 25 ANNONCIATION L'INCARNATION DE NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST

dim. 26 QUATRIÈME DIMANCHE DE CARÊME 

lun. 27 Saint Rupert

mar. 28 Saint Gontran

mer. 29 Saint Second

jeu. 30 Saint Pasteur

ven. 31 Sainte Balbine

 

 

 

 

 

Stes Perpétue & Félicité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint Montan  

 

 

 

 

 


	Mois Mars

