Fiche F1

Carême 2021
Propositions pour vivre la liturgie
Le thème pour la matinée intergénérationnelle est : le temps du carême : un parcours vers
plus de fraternité.
Pour la liturgie, les Fiches Dominicales nous proposent avec l'ancien testament d'aller au
désert pour retrouver l'essentiel, nous désencombrer du superflu et prendre de la distance avec
ce qui au fond de nous-mêmes nous apparait comme fondamental pour retrouver la vraie vie
Lorsque je marche devant un immense poster collé sur la façade d’un immeuble, il me faut
maintenir un peu de distance ou même reculer pour noter la multitude de détails à
découvrir… nous dit l'Aumônier du CCFD.
Nous avons gardé le thème : Sur les chemins de l'alliance... Un chemin avec Dieu, un
chemin jalonné de rencontres, un chemin qui passe par les épreuves mais qui porte du
fruit, un chemin pratiqué depuis la nuit des temps par les chercheurs de Dieu ?
Pour ceux qui le souhaitent, il peut se décliner ainsi :
Mercredi des Cendres : « Pour marcher vers l'Alliance, convertissons-nous,et croyons à l'Evangile »
1er Dimanche : « Au désert avec Jésus pour retrouver l'essentiel » L'essentiel, Noë
2e Dimanche : « A l'écoute de Jésus pour goûter l'amour du Père » L'amour du Père, Abraham
3e Dimanche : « Jésus, nouveau Temple, pour nous renouveler dans sa liberté » La liberté, Moïse
4e Dimanche :« Jésus, lumière du monde, pour éclairer nos recherches de vérité » La vérité, Cyrus
5e Dimanche : « Jésus, élevé de terre, pour nous attirer à lui » La gloire, Jérémie
Une proposition d'un visuel, un Christ en gloire en y ajoutant les phrases.
Mais ce peut-être aussi des silhouettes de personnes de l'Ancien testament Noë, Abraham, Moïse,
Cyrus et Jérémie, ou une seule silhouette qui avance sur le chemin. La proposition n'est pas de l'ordre
du décor mais un moyen d'appropriation de la Parole de Dieu et de sa résonance dans nos vies. Des
dimanches qui sont un chemin vers... Un petit commentaire est proposé pendant la démarche chaque
dimanche voir FICHE F2
Tracé d'un chemin partant du Christ en gloire vers une croix glorieuse, lumineuse ou un tombeau
ouvert ou juste un chemin vers la croix. Si il n'est pas possible de réaliser ce chemin, il peut figurer
sur la feuille du dimanche pour les personnes seules ou par les personnes qui portent la communion
aux malades.
Des paroisses pourront préférer la proposition de Prions en Eglise
Mercredi des Cendres : « Laissez-vous réconcilier avec Dieu »
1er Dimanche : « Je me souviendrai de mon alliance »
2e Dimanche : « Ne lui fais aucun mal »
3e Dimanche : « Il les chassa du Temple ! »
4e Dimanche : « Dieu a tant aimé le monde... »
5e Dimanche : « Qui aime sa vie, la perd »
BONUS FICHES DOMINICALES + BONUS titres carême tout noir ou noir+couleur en A3
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