Conseils pour bien vivre la rencontre

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

Programme Groupes - Carême 2017
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

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)

sujet et qu ’on r esp ect e le t emps impa rt i,

* 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 pa rol e

Parce que je crois et espère, j’agis!
Le sens du don et du partage, c'est que nous grandissons ensemble, en humanité à partir de ce que nous
partageons. Nous donnons ce que nous pouvons, ce

Temps forts

que nous avons, ce que nous sommes.

* nommer un e se cond e per sonne , qui
prend ra de s not e s

Fiche n°4
Semaine du 3 au 8 avril

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

Vendredi 10 mars à 20h à Tous Les Saints
* Le carême, pourquoi? Le sens du carême

L'action est un lieu de transformation personnelle et

* Redécouvrir que je suis disciple, en quoi je

Agir pour la justice et la sauvegarde de la maison com-

suis disciple?

de conversion qui s'opère en nous et avec d'autres.
mune, au sein de la cité, avec les minorités qui sont

Vendredi 17 mars à 20h à Saint André

méprisées est une urgence!

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

bobigny93.catholique.fr

Comité Catholique contre la Faim

-

Parce que je crois et espère, j’agis!
I - DONNER CE QUE L’ON PEUT À PARTIR DE CE QUE L’ON A ET CE QUE NOUS
SOMMES
« L'Église accueille tout le monde sans exception.
Et aucun croyant désirant venir prier avec la communauté rassemblée n'est rejeté. Et pourtant ... des

1I–

LA

PAROLE

QUI

ils ne se s'y sentent pas chez eux, tant ils croient
qu'on les regarde et les juge... Alors, ils n'entrent
dans une église que lorsqu'il n'y a personne. »
Jean Claude Caillaux,
Membre fondateur de la Pierre d'Angle
Y a-t-il toujours un peuple de trop sur la terre? Les
Roms, les migrants, les exclus...des femmes, des enfants, des hommes à connaître et à reconnaître.
Les évêques de France

REJOINT

=> Comment ces paroles m’ éclairent ?

nous a aimés le premier. Si quelqu’un dit: «J’aime Dieu»,

=> A quoi m’invite le Seigneur ?

alors qu’il a de la haine contre son frère, c’est un menteur.

=> Qu’est-ce que j’ai envie d’offrir au Seigneur?

En effet, celui qui n’aime pas son frère, qu’il voit, est inca-

Qu’est-ce que j’ai envie de célébrer ?

pable

d’aimer

Dieu,

qu’il

ne

voit

pas.

Et voici le commandement que nous avons reçu de lui: celui

IV - VOICI CE QUE NOUS COMPRENONS

qui aime Dieu, qu’il aime aussi son frère." 1ère lettre de

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

Jean 4 v 17-21

pour survivre, celui qui demande à être respecté dans
sa dignité, dans ses droits, dans ses liens communautaires, c'est vers le Christ que nous nous tournons.
Le carême nous appelle donc à réactiver les 3 attitudes essentielles des croyants : la prière, le jeûne
et le partage ...
CCFD, 2017

lignes, chaque groupe devra le résumer sous
forme de prière universelle, qui sera lue à la

« Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi, alors qu'il
n'agit pas, à quoi cela sert-il? Cet homme-là peut-il être
sauvé par sa foi? Supposons que l'un de nos frères ou l'une
de nos sœurs n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger
tous les jours; si l'un de vous leur dit: «Rentrez tranquillement chez vous! Mettez-vous au chaud, et mangez à
votre faim!» et si vous ne leur donnez pas ce que réclame
leur corps, à quoi cela sert-il? Vous le constatez: l'homme
devient juste à cause de ses actes, et pas seulement par sa
foi. En effet, comme le corps qui ne respire plus est mort,
la foi qui n'agit pas est morte. »

En tournant notre regard vers l'autre : celui qui lutte

III- QUESTIONS

"Mes bien-aimés, nous aimons parce que Dieu lui-même

hommes et des femmes encerclés par la misère ne
se perçoivent ni accueillis, ni souhaités dans l'Église :

ME

Jacques 2 v 14-24, 26

messe le dimanche suivant la rencontre.

