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Le Carême est un temps particulier de combat spirituel, où la Parole de Dieu 
est le riche chemin pédagogique que l’Église nous invite à parcourir. Le pape 
François nous le rappelle : « Nous ne devons pas renoncer à la Parole de Dieu : 
C’est la lettre d’amour écrite pour nous par Celui qui nous connaît comme per-
sonne d’autre : en la lisant, nous entendons à nouveau sa voix, nous contem-
plons son visage, nous recevons son Esprit » 

Avec l’aide de la Parole de Dieu, mettons-nous en route vers Pâques ! 

Carême 2021 – en route vers Pâques 



Semaine Sainte : le sommet de l’anne e liturgique 

Après le cheminement du Carême, la Semaine Sainte est le temps où éclatent le 

don total et l’amour absolu. C’est le sommet de notre année liturgique : 

Bonne route vers la Semaine Sainte ! 

Confe rences de Care me 2021 

Elles sont un grand rendez-vous annuel, bien connu, de réflexion approfondie 

sur des questions actuelles de la foi chrétienne. 

• Dans le diocèse de Paris : les conférences, sous le titre « L’Homme irré-

médiable ? Rends-nous la joie de ton salut », questionneront les formes 

de désespérance qui travaillent tout être humain aujourd’hui, et apporte-

ront la réponse du salut chrétien. En direct chaque dimanche de carême à 

16h30 sur KTO et France Culture, et en différé sur Internet. 

• Dans le diocèse de Lyon : les Conférences développeront le thème 

« Écologie, une urgence humaine et spirituelle ? », en cette année Lauda-

to Si. Chaque dimanche de Carême à 15h30 à la primatiale Saint-Jean-

Baptiste ou en direct sur la chaîne Youtube du diocèse de Lyon. 



Le temps du Care me, un parcours d’espe rance avec 
le CCFD 

Nous habitons tous la même maison… 
 

Notre maison commune, c’est la terre. Dans sa 
dernière encyclique, le Pape François insiste sur la 
relation : les liens que nous tissons avec tous les 
êtres vivants nous permettent un « vivre ensemble » porteur de vie pour chacun. 

Le temps du carême est un moment pour prendre du recul sur notre vie et 
notre monde. Parcours d’espérance, il nous conduit à modifier nos priorités, à 
changer notre rapport à la nature et à poser des actes concrets. 

Le don, le geste de solidarité avec les plus fragiles est une manière de participer 
à ce changement, de s’unir entre frères et sœurs pour vivre aujourd’hui l’espé-
rance de Pâques : « La paix intérieure des personnes tient, dans une large me-
sure, de la préservation de l’écologie et du bien commun ». (Laudato Si n° 225). 

Acteur historique du changement dans 71 pays du monde, le CCFD-Terre-
Solidaire œuvre depuis 60 ans aux côtés des acteurs du développement pour 
que les droits fondamentaux de chacun soient respectés. 

L’équipe locale du CCFD animera la messe d’entrée en ca-
rême, vous pourrez prendre les enveloppes pour votre parti-
cipation ainsi que le livret spirituel. 

Pendant le temps du Carême, étant donné les conditions 
sanitaires, nous proposons à ceux qui le veulent de prendre 
un temps chaque vendredi de 12h30 à 13h pour réfléchir, 
prier et jeûner, en s’aidant du livret spirituel du CCFD 
« nous habitons tous la même maison ». 

Ceux qui le veulent pourront aussi recevoir la proposition 
chaque semaine en donnant leur adresse mail à la cure : 
p.saintemadeleine@gmail.com 

Nous serons ainsi en union de prière les uns avec les autres. 

Bon Carême à tous ! 

Visuel : CCFD 

Visuel : CCFD 

mailto:p.saintemadeleine@gmail.com


Très nombreuses sont les propositions, guides, supports, qui peuvent nous aider 
sur notre chemin de conversion qu’est le carême. Citons en deux : 

• Le livret diocésain « Joie de vivre » propose 
une conversion écologique intégrale centrée 
sur Laudato Si, en 5 étapes correspondant aux 
5 semaines du carême. À suivre individuelle-
ment ou, de préférence, en groupe, en présentiel ou en vidéo, aisément utili-
sable en direct sur Internet (lyon.catholique.fr). Le livret papier est également 
disponible dans nos églises. 

• Le livret du CCFD « Nous habitons tous la même maison » (présenté plus en 
détail dans l’article sur le CCFD, page 3). Même démarche, à suivre individuel-
lement ou, de préférence, en groupe. Le livret est lui aussi disponible dans 
nos églises. À partir de ce livret, le père Jean-Luc BARITEL propose d’envoyer 
par mail chaque semaine, à ceux qui le désirent, des repères et une médita-
tion pour cheminer. Pour recevoir ce mail hebdomadaire, il vous suffit d’en-
voyer un courriel à la paroisse (p.saintemadeleine@gmail.com) ; certains 
d’entre vous ont reçu un courriel et ont déjà répondu. 

Paroisse Sainte-Madeleine-en-Côte Roannaise                                                          I.P.N.S. 

Seigneur et Père de l’humanité, 
toi qui as créé tous les êtres humains 
avec la même dignité, insuffle en nos 
cœurs un esprit fraternel. 

Inspire-nous un rêve de rencontre, de 
dialogue, de justice et de paix. 

Aide-nous à créer des sociétés plus 
saines et un monde plus digne, 

sans faim, sans pauvreté, sans vio-
lence, sans guerres. 

Que notre cœur s’ouvre à tous les 
peuples et nations de la terre, pour 
reconnaître le bien et la beauté que tu 
as semés en chacun 

pour forger des liens d’unité, des pro-
jets communs, 
des espérances partagées. Amen ! 

Chemins de conversion 

Du pape François : prie re au Cre ateur 

Visuel :  diocèse de Lyon 


