Conseils pour bien vivre la rencontre

Programme Groupes - Carême 2017

PA R O I S S E
TO U S L E S S A I N T S

Semaine du 13 au 18 mars:
Le jeûne et la prière (fiche n°1)
Durée :

1h30

Hora ire :

19h30- 21h

* Nommer un a nim at e ur, qu i:
- rappe ll e au g roupe l e sen s de la rencont re ,
- veil le à ce qu’on re s t e bien dan s l e su-

Semaine du 20 au 25 mars:
Lutter contre l’indifférence (fiche n°2)

Fiche n°3
Semaine du 27 au 31 mars

Semaine du 27 au 31 mars:
Le partage et la justice (fiche n°3)
Semaine du 3 au 8 avril:
Parce que je crois et espère, j’agis (fiche n°4)

Le partage et la justice

jet et qu’on res pect e le t emps impa rt i ,
* nommer un e se cond e per sonne , qui

« Nous osons dire notre honte face à certaines

Temps forts

situations injustes. Nous espérons que viendra le

prend ra de s not e s
* Commenc er p ar u n chant sui vi d’ un
t emps de p riè re
* Êt re at t ent if à ce qu e cha cun p renne la
paro le

Vendredi 10 mars à 20h à Tous Les Saints
* Le carême, pourquoi? Le sens du carême
* Redécouvrir que je suis disciple, en quoi je
suis disciple?

temps du droit et de la dignité. »
CCFD
Comité Catholique contre la Faim

Vendredi 17 mars à 20h à Saint André
* Vie d’Église et Services
Vendredi 7 avril à 20h à Saint André
* Vivre fraternellement entre chrétiens et musulmans

bobigny93.catholique.fr

et pour le Développement

1I– LA PAROLE QUI ME REJOINT

Le partage et la justice

III- QUESTIONS

"Partage ton pain avec celui qui a faim, recueille chez toi le

=> Comment ces paroles m’éclairent ?

malheureux sans abri, couvre celui que tu verras sans vête-

=> A quoi m’invite le Seigneur ?

ment, ne te dérobe pas à ton semblable.
Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, et tes forces revien« Culture de la solidarité »

IV - VOICI CE QUE NOUS COMPRENONS

dront rapidement. Ta justice marchera devant toi, et la

Ce que nous retenons de notre partage, en 2 ou 3

« Je voudrais faire appel à celui qui possède plus de

gloire du Seigneur t’accompagnera. Alors, si tu appelles, le

lignes, chaque groupe devra le résumer sous

ressources, aux autorités publiques et à tous les

Seigneur répondra ; si tu cries, il dira : « Me voici. » Si tu

forme de prière universelle, qui sera lue à la

hommes de bonne volonté engagés pour la justice

fais disparaître de ton pays le joug, le geste de menace, la

messe le dimanche suivant la rencontre.

sociale : ne vous lassez pas de travailler pour un

parole malfaisante, si tu donnes de bon cœur à celui qui a

monde plus juste et plus solidaire ! », a-t-il encore

faim, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière

insisté, prônant une « culture de la solidarité qui

se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera comme la

voit dans l’autre non un concurrent ou un numéro

lumière de midi."

Isaïe 58 v 7-10

mais un frère. »
Rappelons-nous le toujours : c’est seulement

«Homme, le Seigneur t’a fait savoir ce qui est bien, ce qu’il

quand nous sommes capables de partager que

réclame de toi: rien d’autre que pratiquer la justice, aimer

nous nous enrichissons vraiment ; tout ce qui se

la miséricorde, et marcher humblement avec ton Dieu.»

partage se multiplie ! La mesure de la grandeur

Michée 6 v 8

d’une société est donnée par la façon dont elle
traite celui qui est le plus nécessiteux, qui n’a rien

Jésus parlait à ses disciples de sa venue: «Alors le Roi dira à

d’autre que sa pauvreté ! »

ceux qui seront à sa droite: “Venez, les bénis de mon Père,

pape François (2013)

recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis
la création du monde. Car j’avais faim, et vous m’avez don-

I - COMPRENDRE
=> Qu’est-ce que je ressens face à l’injustice ?
=> Pourquoi je crois qu’un autre monde est possible ?
=> Quel est le moteur de ma foi, de mon espérance?

né à manger; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire;
j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli; j’étais nu, et
vous m’avez habillé; j’étais malade, et vous m’avez visité;
j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !”
Matthieu 25 v 34

