
Un Carême communautaire 

  
Le Carême n’est pas seulement un temps de conversion personnelle, il est aussi un temps 
communautaire : un temps où tous les chrétiens partout, dans le monde entier, font ensemble cet 
effort et ils le font de manière solidaire pour cette raison : 
On ne porte pas seulement son péché mais, avec Jésus, les péchés du monde. Le poids de notre amour 
a la force de l’union de tous les efforts de l’Eglise. Ce poids d’amour commun permet de retourner 
les cœurs vers leur centre de gravité, le Cœur du Christ qui seul peut exercer une attraction 
universelle. La gravitation spirituelle nous centre sur l'essentiel, Dieu". Notre amour nous tourne et 
nous réoriente vers Dieu. 
Ce que Jésus demande pour nos efforts personnels, à savoir la discrétion, ne vaut plus pour un effort 
accompli par tous : on ne peut en tirer orgueil. Que les chrétiens soient en Carême, tous devraient 
le savoir et l’admirer ! 
  
Un effort de tous, demandé par le pape, c’est de faire de ce Carême une supplication en faveur de la 
paix, de prier pour l’Ukraine et la paix dans le monde. Tout doit être centré sur cet enjeu qui est de 
taille, mais notre capacité humaine est nulle sans la grâce divine. A cette intention, on peut joindre la 
Paix et la justice dans notre pays. 
Que les chrétiens soient en Carême, dans la prière, tous devrait le savoir et l’admirer ! 
Autre effort communautaire, en famille. Un effort en famille n’exige plus la même discrétion : toute la 
famille a décidé, sans doute avec les habitudes de chacune, de faire tel ou tel effort sur la nourriture et 
le reste de la vie commune. 

Ouvrir nos églises 
Enfin en paroisse, nous avons décidé d’ouvrir les portes de nos églises les dimanches après midi de 
15h à 17h ! Ce n’est pas seulement pour les touristes de passage et les promeneurs occasionnels, c’est 
pour chacun de nous. Prendre une partie de ce jour consacré à Dieu pour entretenir notre relation, 
venir plus librement et prier avec d’autres. J’insiste un peu sur le chapelet. Pourquoi ? parce que c’est 
la prière que la Vierge Marie a demandé pour obtenir de Jésus la Paix. Le Seigneur est forcément 
sensible à cet effort simple accessible à tous de prière commune que recueille la Vierge Marie pour la 
présenter cette prière – tout belle et pure. 
Prions Dieu avec Marie ! 

Dons collectés pour l’Ukraine 
Il faut bien choisir une Association pour une collecte paroissiale. Ce sera l’AED, l’Aide à l’Eglise en 
Détresse, qui a, depuis ses origines, un lien particulier avec les pays de l’Est, anciennement 
communistes.  La célébration Pain-Pomme et la vente d’œufs en chocolat contribuera à cet effort. On 
peut déjà voir comment ils se mobilisent : l’AED  pour l’Ukraine 

Un Carême de proximité pour les enfants 
Les enfants du Catéchisme se retrouveront samedi 12 mars à 17h à l’église de Beynes pour leur 
« célébration Pain-Pomme » traditionnelle. Leur permettre de retrouver le sens de la relation et de 
la rencontre, voilà un but essentiel à se donner, après la crise sanitaire. Une animatrice de la Maison 
de retraite « la Mésangerie » à Maule leur fera découvrir comment donner aux personnes âgées, le 
maximum pour aider les familles à prendre soin d’eux. Après la Messe, ils partageront un maigre repas 
et collecteront pour l’Ukraine. 

Un Carnet de Carême 
Pour vivre le Carême, avoir des idées d’actions et de prières, ce petit carnet est à la disposition des 
enfants inscrits au Catéchisme… Les enfants le recevront à la sortie des Messes ou à l’Accueil de la 
Paroisse (mercredi et samedi – 10h-12h) 

 

 

https://aed-france.org/un-million-deuros-daide-durgence-pour-lukraine/


 

Vivre le Carême sur internet 
Etre accompagné, cela aide. Entre autres propositions, celle des Carmes : pour s’inscrire à leur retraite 
en ligne et Vivre la miséricorde de Dieu avec les saints du Carmel 
D’autres propositions sympathiques collectées sur le site de la CEF : vivre le Carême sur internet 

Crypte de l’église de Maule 
Lieu fort de prière et de Présence, elle est ouverte en journée, après avoir été fermée avec les travaux 
(qui ont permis la restauration des vitraux – merci au passage à la municipalité) 

Pour un Discernement avant les élections 
Toujours sur le site de la CEF,  L’espérance ne déçoit pas 

Un outil de comparaison des candidats avec les AFC 
La campagne électorale s’intensifie, les polémiques et les « petites phrases » vont bon train et polluent 
l’espace médiatique au détriment des débats de fond. Où sont donc passées les vraies propositions 
concernant l’avenir de nos familles ?  
Pour aider chacun dans sa réflexion et son discernement, les AFC viennent de créer 
un « comparateur des programmes des candidats » au regard de nos propositions pour la famille 
et de la pensée sociale de l’Église. 
Sur comparateurelection2022.fr, vous trouverez : 

 Une comparaison des programmes des principaux candidats 
 Les 44 propositions des AFC « La Famille, promesse d’avenir. » 
 Les comptes-rendus de nos rencontres avec les candidats 
 Des vidéos, des podcasts et des articles 

Quoiqu’il arrive de Mère Térésa 

« Les gens sont souvent déraisonnables, illogiques et centrés sur eux-mêmes ; 
Pardonne-leur quoiqu’il arrive. 
Si tu es gentil, les gens peuvent t'accuser d'être égoïste et d'avoir des arrières pensées ; 
Sois gentil quoiqu’il arrive. 
Si tu réussis, tu trouveras de faux amis et de vrais ennemis ; 
Réussis quoiqu’il arrive. 
Si tu es honnête et franc, il se peut que les gens abusent de toi ; 
Sois honnête et franc quoiqu’il arrive. 
Ce que tu as mis des années à construire, quelqu'un pourrait le détruire en une nuit ; 
Construis quoiqu’il arrive. 
Si tu trouves la sérénité et la joie, ils pourraient être jaloux ; 
Sois heureux quoiqu’il arrive. 
Le bien que tu fais aujourd'hui, les gens l'auront souvent oublié demain ; 
Fais le bien quoiqu’il arrive. 
Donne au monde le meilleur de ce que tu as, et il se pourrait que cela ne soit jamais assez ; 
Donne au monde le meilleur de ce que tu as, quoiqu’il arrive. 
Tu vois, en fin de compte c’est entre toi et Dieu, cela n'a jamais été entre toi et eux, quoiqu’il arrive. » 
  

 

https://retraites.carmes-paris.org/
https://retraites.carmes-paris.org/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/careme/le-careme-sur-internet/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-politique/lesperance-ne-decoit-pas-reperes-de-discernement-sur-la-vie-sociale-et-politique-en-2022/
http://comparateurelection2022.fr/

