Parcours de Carême 2021

« Convertissez-vous
et croyez à l’Évangile »
(MC 1, 15)

édito
« Celui qui se nourrit chaque jour de la Parole de Dieu se fait,
comme Jésus, contemporain des personnes qu’il rencontre ;
il n’est pas tenté de tomber dans des nostalgies stériles du passé ni dans
des utopies désincarnées vers l’avenir.»
Pape François, 30 septembre 2019 Motu Proprio Aperuit Illis n°12

Aujourd’hui plus que jamais nous sommes tenus par la réalité
des événements. Nous sommes sans cesse amenés à adapter nos
comportements et nos projets. La mission de France parle de
«l’obéissance au réel». Oui, le réel s’impose à nous et il y a une forme
de sagesse à lui obéir, à se laisser façonner par lui sans amertume.
On pourrait parler aussi du « bel aujourd’hui de Dieu ».
Dans ces conditions parfois difficiles, nous avons toujours la
possibilité de partager la parole de Dieu et d’entretenir la fraternité.
En visitant les personnes isolées, par téléphone, par visio conférence...
Ce livret de carême veut vous y aider.
Nous souhaitons vous permettre de vivre le carême comme un temps
de ressourcement spirituel pour entretenir et partager votre espérance
en un monde de joie, de justice et de paix, un monde convaincu de
l’amour de Dieu pour l’humanité et chacun d’entre nous.
Nous espérons que ce carême soit un temps de conversion
personnelle. Nous avons sans doute accusé le coup du confinement,
ralenti et diminué nos échanges. Pourtant, l’urgence de l’annonce
de la bonne nouvelle est plus forte que jamais. Que le partage de la
parole de Dieu revivifie et ranime notre élan missionnaire !
L’équipe diocésaine Fraternités missionnaires de proximité :
Père Jean-Louis Brunel, Hubert Brandicourt, Albane de La Vieuville

Un temps de partage autour
de la Parole du dimanche

6

RENCONTRES

6

DIMANCHES

6-8

PERSONNES

1H30
2H00

1 Un peu de méthode
> 6 rencontres un même jour même heure avant chaque
dimanche de Carême ;
> Partager autour de la Parole du dimanche qui suit entre paroissiens
et avec des invités autres. (voisins du quartier, du village, collègues
de travail, amis d’école ou de loisirs …) ;
> En petit groupe, par visioconférence, par téléphone…
> Un animateur veille à la circulation de la parole et au temps ;
> Déroulement sur 1h30-2h :
• Accueil fraternel ;
• Chant ou prière à l’Esprit Saint (Propositions à la fin du livret p. 16) ;
• Lecture de l’Évangile du dimanche ;
• Échange à partir des questions proposées1 ;
• Prière partagée. (avec ou sans intention, de louanges, actions de
grâce et demandes…) ;
• Une prière des FMP (voir p. 20) ;
• Refrain de Carême (Proposition à la fin du livret p. 16-17).
1. Les questions sont un moyen pour l’échange et l’approfondissement.
Elles ne sont pas exhaustives. Elles veulent être un outil d’entrée dans
la Parole qui nous prépare à accueillir le Christ ressuscité.
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2 Évangiles et questions
1ER DIMANCHE CARÊME 21 FÉVRIER

« Jésus fut tenté par Satan, 		
et les anges le servaient »
(MC 1, 12-15)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le pousse au désert et,
dans le désert, il resta quarante jours, tenté par Satan.
Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient.
Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer
l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu
est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
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COMMENTAIRE
Dans ce texte, relié au récit du Baptême, c’est l’Esprit qui pousse
Jésus au désert, lieu de désolation, habitat des bêtes sauvages,
un lieu inhospitalier comme notre monde où Satan vient le
tenter. Et là « les anges le servent », contraste étonnant qui révèle
sa dignité de Fils de Dieu.
Les 40 jours rappellent les 40 ans de la traversée du désert par le
peuple sorti d’Egypte.
Par son obéissance au Père, Jésus vient rejoindre l’histoire du
peuple hébreu tenté de renoncer à se laisser conduire par Moïse,
l’envoyé de Dieu.
Et sans transition, Jésus retourne en Galilée pour annoncer
l’Évangile de Dieu, reprenant les propos de Jean Baptiste qui
invitait à la conversion. Jésus reprend le flambeau de Jean et il
l’accomplit en annonçant « le Royaume s’est approché de vous ! »

QUESTIONS
1. Qu’est-ce qui retient mon attention dans ce texte ?
2. Que représente pour moi le désert ?
3. Comment je me laisse rejoindre par Jésus dans le désert
du contexte actuel ?
4. Quelle signification pour moi : « Le règne de Dieu est tout proche » ?
5. Ma prière avec ce texte.
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2E DIMANCHE DE CARÊME 28 FÉVRIER

« Celui-ci est mon Fils
bien-aimé »
(MC 9, 2-10)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
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En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena,
eux seuls, à l’écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux.
Ses vêtements devinrent resplendissants, d’une blancheur telle que
personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille.
Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s’entretenaient avec Jésus.
Pierre alors prend la parole et dit à Jésus :
« Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! Dressons donc trois tentes :
une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. »
De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande.
Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit
entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! »
Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux.
Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à
personne ce qu’ils avaient vu, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité
d’entre les morts.
Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant
entre eux ce que voulait dire : « ressusciter d’entre les morts ».
– Acclamons la Parole de Dieu.

COMMENTAIRE
Dans cet évangile, Moïse représente la Loi et Elie les prophètes.
« Dressons 3 tentes » suggère Pierre parce que le contexte
renvoie à la fête des tentes (Sukkot), commémoration où Israël
campait dans le désert. Cette fête signifie aussi l’attente de la
manifestation glorieuse de Dieu qui vient rétablir son règne sur
la terre. La nuée lumineuse rappelle aussi cette nuée qui guidait
le peuple au désert et descendait sur la tente de la rencontre
pour donner à Moïse les instructions du Seigneur.

Jésus, accompagné de Moïse et d’Elie, manifeste l’accomplissement de la Loi et des promesses de l’Ancien Testament.
Le rayonnement du Christ dans cet épisode annonce celui de sa
résurrection et de son retour en gloire.
Il est la lumière du monde, la nouvelle nuée qui protège et guide
le peuple.

QUESTIONS
1. Qu’est-ce qui retient mon attention dans ce texte ?
2. La suggestion de Pierre vous semble-t-elle opportune ?
Quel sens pour nous aujourd’hui?
3. La voix du Père se fait entendre : « …Ecoutez-le ! » :
Quoi de neuf pour ma foi ?
4. Pourquoi cet épisode en début de Carême ? Que vient-il nous dire ?
5. Ma prière avec ce texte…
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3E DIMANCHE DE CARÊME 7 MARS

« Détruisez ce sanctuaire,
et en trois jours
je le relèverai »
(JN 2, 13-25)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
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Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem.
Dans le Temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et
de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa
tous du Temple, ainsi que les brebis et les bœufs ; il jeta par terre la
monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux marchands
de colombes : « Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison de mon
Père une maison de commerce. »
Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de ta maison fera
mon tourment. Des Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous
donner pour agir ainsi ? »
Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le
relèverai. »
Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce
sanctuaire, et toi, en trois jours tu le relèverais ! »
Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla
d’entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela ;
ils crurent à l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite.
Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup
crurent en son nom, à la vue des signes qu’il accomplissait.
Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu’il les connaissait tous et n’avait
besoin d’aucun témoignage sur l’homme ; lui-même, en effet, connaissait
ce qu’il y a dans l’homme.
– Acclamons la Parole de Dieu.

COMMENTAIRE
Jésus, comme de nombreux juifs qui font pèlerinage à cette
occasion, monte à Jérusalem pour la Pâque. Les 4 évangiles
rendent compte de cet épisode avec quelques détails autres pour
St Jean. Cet épisode se situe juste après le premier signe de l’eau
changée en vin à Cana. En plaçant cet épisode au début de son
Évangile, Jean met en perspective le parcours de Jésus.
Il n’y a plus besoin des sacrifices rituels du temple. C’est le sang
versé de Jésus qui seul va guérir du péché et rendre la joie.

QUESTIONS
1. Qu’est-ce qui retient mon attention dans ce texte ?
2. Le geste de Jésus est radical, violent et sans mesure.
Quel sens pour nous qui marchons vers Pâques ?
3. Le sanctuaire est un lieu saint, et Jésus parlait «du sanctuaire de
son corps. ». Quelle valeur je donne au corps aujourd’hui ?
4. C’est après la résurrection que la lumière se fait sur les Écritures et
les Paroles de Jésus. Quelle expérience de lumière sur les Écritures
avons-nous fait après tel ou tel événement ?
5. Ma prière avec ce texte…
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4E DIMANCHE DE CARÊME 14 MARS

« Dieu a envoyé son Fils
pour que, par lui,
le monde soit sauvé »

(JN 3, 14-21)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
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En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même que le serpent de
bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de
l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle.
Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle.
Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde,
mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe
au Jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru
au nom du Fils unique de Dieu. Et le Jugement, le voici : la lumière est
venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière,
parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste
la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient
dénoncées ; mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il soit
manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

COMMENTAIRE
Nicodème et Jésus.
Dans cet épisode nous sommes au terme de la rencontre entre
Nicodème et Jésus. Nicodème, un pharisien érudit de la Loi
vient de nuit trouver Jésus qu’il reconnait « maître, venu de
la part de Dieu » (JN3,2). « De même que le serpent de bronze
fut élevé par Moïse dans le déser » (JN 3, 14). Par cette référence
au serpent qui redonnait vie aux Hébreux, Jésus annonce ici
son élévation sur la croix. « Ils regarderont celui qu’ils ont
transpercé » avait annoncé Zacharie (12,10).

Sur le thème de la lumière et du jugement, en écho au début de
l’Évangile de Jean (prologue), Jésus emmène Nicodème, au-delà
de son affirmation et de ses questions (JN 3, 2 ; 4)
À travers ce dialogue, Jean répond aux questions de la communauté
chrétienne naissante : celui qui accueille Jésus, lumière du
monde, par la foi, est sauvé et ses œuvres manifestent qu’il est
uni à Dieu.

QUESTIONS
1. Qu’est-ce qui retient mon attention dans ce texte ?
2. « Car Dieu a tellement aimé le monde… »
Où est-ce que je reconnais l’amour immense de Dieu dans ma vie
ou la vie du monde ?
De quelles traces de cet amour aujourd’hui suis-je témoin ?
3. « Celui qui fait la vérité vient à la lumière ».
Dans la semaine passée, quel évènement m’a conduit « à préférer
la lumière aux ténèbres » ?
4. «Les œuvres accomplies en union avec Dieu » :
suis-je témoin de chrétiens qui manifestent leur union avec Dieu.
5. Ma prière avec ce texte…

11

5E DIMANCHE DE CARÊME 21 MARS

« Si le grain de blé tombé
en terre meurt, il porte
beaucoup de fruit »

(JN 12, 20-33)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
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En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à
Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent
Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande :
« Nous voudrions voir Jésus. »
Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus.
Alors Jésus leur déclare : « L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être
glorifié. Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt
pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. Qui aime sa
vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle.
Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là où moi je suis, là
aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera.
Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? “Père, sauve-moi
de cette heure” ?
– Mais non ! C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci !
Père, glorifie ton nom ! »
Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le glorifierai
encore. » En l’entendant, la foule qui se tenait là disait que c’était un coup de
tonnerre. D’autres disaient : « C’est un ange qui lui a parlé. »
Mais Jésus leur répondit : « Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette voix,
mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant
le prince de ce monde va être jeté dehors ; et moi, quand j’aurai été élevé
de terre, j’attirerai à moi tous les hommes. »
Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir.
– Acclamons la Parole de Dieu.

COMMENTAIRE
Nous sommes à la fête de la Pâque et Jésus est monté à Jérusalem
comme l’ont fait certains Grecs d’origine païenne.
Ils se sont agrégés à la communauté d’Israël par leur foi au Dieu
unique. C’est l’occasion pour Jésus de prononcer ses dernières
paroles publiques. La voix venue du Ciel confirme l’origine
divine de Jésus.
A la première demande des disciples au début de l’Évangile,
Jésus avait répondu « Venez et vous verrez » (JN, 1 39). Cette fois,
sa réponse à la demande « Nous voudrions voir Jésus » est
déroutante : il annonce sa mort.
Celui qui se donnera à voir sera le crucifié qui attirera tous
les hommes à lui. Il invite à le suivre en se mettant à sa suite.
Marcher avec le Christ devient le modèle de la vie chrétienne.

QUESTIONS
1. Qu’est-ce qui retient mon attention dans ce texte ?
2. « Voir Jésus » : est-ce que je désire vraiment cette rencontre ?
3. Les chercheurs de Dieu nous demandent parfois de leur montrer
Jésus pour qu’il croit. Comment suis-je l’intermédiaire pour une
rencontre avec lui ?
4. L’analogie du grain de blé jeté en terre, qu’est-ce qu’elle me suggère
pour moi-même ?
5. La gloire de Dieu est liée à la Pâque de Jésus dans cet Évangile.
Comment entendons-nous le terme « Glorifie ton nom. » ?
Quel sens pour nous aujourd’hui ?
6. Ma prière avec ce texte…
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6E DIMANCHE DE CARÊME 28 MARS

« Béni soit celui qui vient
au nom du Seigneur ! »

(MC 11, 1-10)

Évangile selon saint Marc

14

Lorsqu’ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagé et Béthanie, près du
mont des Oliviers, Jésus envoie deux de ses disciples et leur dit :
« Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous
trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s’est encore assis.
Détachez-le et amenez-le.
Si l’on vous dit : ‘Que faites-vous là ?’, répondez :
‘Le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt.’ »
Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d’une porte, dehors,
dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur
demandaient : « Qu’avez-vous à détacher cet ânon ? »
Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent
le petit âne à Jésus, le couvrirent de leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus.
Alors, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d’autres,
des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et
ceux qui suivaient criaient :
« Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Béni soit le Règne qui vient, celui de David, notre père.
Hosanna au plus haut des cieux ! »
– Acclamons la Parole de Dieu.

COMMENTAIRE
Au début de cet Évangile, on assiste à la préparation d’un
évènement important. A l’école de l’Ancien Testament, les palmes,
les manteaux, les feuillages coupés et les acclamations nous
laissent à penser qu’il s’agit d’une intronisation. ( ZC 9, 9, ZC 14,4 / 2R
9,13, 2SAM 14,4)

Les rameaux rappellent les nombreux cortèges qui
accompagnaient David et les autres rois, messagers de paix et
libérateurs. A ce titre, agiter les rameaux signifie reconnaitre
Jésus comme le messie évoqué dans le livre de Zacharie.
Le peuple juif de l’époque, sous le joug des Romains, attend le
libérateur promis par Dieu et annoncé par les prophètes.

QUESTIONS
1. Qu’est ce qui retient mon attention dans ce texte ?
2. Quel est mon état d’esprit ?
Suis-je capable de m’associer à cette joie aujourd’hui ?
3. La royauté de Jésus :
qu’est-ce que cela évoque pour moi ?
4. Comment je me prépare à la joie de Pâques ?
Que vais-je faire pour entretenir ma joie ?
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3 Propositions de chants
Viens, Esprit Saint – Veni Sancte Spiritus
1. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs
Et envoie du haut du ciel
Un rayon de ta lumière

6. Sans ta puissance divine,
Il n’est rien en aucun homme,
Rien qui ne soit perverti.

R. Veni Sancte Spiritus

7. Lave ce qui est souillé,
Baigne ce qui est aride,
Guéris ce qui est blessé.

2. Viens en nous, viens père des pauvres,
Viens, dispensateur des dons,
Viens, lumière de nos cœurs.
3. Consolateur souverain,
Hôte très doux de nos âmes,
Adoucissante fraîcheur.
4. Dans le labeur, le repos,
Dans la fièvre, la fraîcheur,
Dans les pleurs, le réconfort.
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5. Ô lumière bienheureuse,
Viens remplir jusqu’à l’intime
Le cœur de tous tes fidèles

8. Assouplis ce qui est raide,
Réchauffe ce qui est froid,
Rends droit ce qui est faussé.
9. À tous ceux qui ont la foi,
Et qui en toi se confient,
Donne tes sept dons sacrés.
10. Donne mérite et vertu,
Donne le salut final,
Donne la joie éternelle.

Viens Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière
R. Viens, Esprit de sainteté,
viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu,
viens, nous embraser.

2. Viens, onction céleste,
source d’eau vive,
Affermis nos cœurs et guéris nos
corps.

1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière, 3. Témoin véridique, tu nous entraînes
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. A proclamer : Christ est ressuscité !

Souffle imprévisible
1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu.

2. Flamme dans le monde, Esprit de Dieu
Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu
Flamme de lumière, Esprit de Dieu
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu

R. Esprit de vérité, brise du Seigneur
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !
Esprit de vérité, brise du Seigneur
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !

3. Vent de pentecôte, Esprit de Dieu,
Force des apôtres, Esprit de Dieu,
Vent que rien n’arrête, Esprit de Dieu,
Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu !

4 Propositions de prières
Prière de saint Jean Chrysostome avant la lecture
Ô Seigneur Jésus-Christ,
notre Dieu
ouvre les oreilles et les yeux de
mon cœur,
afin que je puisse entendre tes paroles
et comprendre et réaliser ta volonté,
car moi je suis un étranger sur la terre.

Ne me cache pas tes instructions,
mais viens me les révéler
et je contemplerai les merveilles de ta loi.
Car je mets toute mon espérance en toi,
ô mon Dieu,
afin que tu illumines mon coeur.

Prière d’illumination
Ô Dieu tout puissant,
Nous cherchons ta présence dans le
chaos de nos vies.
Envoie-nous ton Esprit

afin que nous puissions comprendre
ces passages de la Bible.
Nous le demandons au nom de Jésus
le Christ. Amen.

Psaume 118 (119)
Toi, Seigneur, tu es béni :

apprends-moi tes commandements.
Je fais repasser sur mes lèvres
chaque décision de ta bouche.

Ouvre mes yeux,
que je contemple les merveilles de ta loi.
Je suis un étranger sur la terre ;
ne me cache pas tes volontés (12-19).

Je trouve dans la voie de tes exigences
plus de joie que dans toutes les
richesses.
Je veux méditer sur tes préceptes
et contempler tes voies.

Je trouve mon plaisir en tes volontés,
oui, vraiment, je les aime.
Je tends les mains vers tes volontés,
je les aime, je médite sur tes ordres
(47-48).

Je trouve en tes commandements
mon plaisir,
je n’oublie pas ta parole.
Sois bon pour ton serviteur,
et je vivrai, j›observerai ta parole.

Ta parole est la lumière de mes pas,
la lampe de ma route (105).

17

5 Les points de repères
des Fraternités
missionnaires de proximité
« Tous d’un même cœur étaient assidus à la prière avec quelques femmes,
dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères.../... 
Ils se montraient assidus à l’enseignement des apôtres, fidèles à la
communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières.../...
Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et chaque jour, le
Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés. »
AC. 1, 14 –AC 2, 42 ET 47

Voilà 7 v pour avancer dans l’expérience des fraternités missionnaires de proximité.
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Ces 7 points sont une ligne d’horizon vers laquelle avancer, au fil des rencontres et des partages, un cap à se fixer en équipe pour goûter peu à peu la
richesse de cette aventure spirituelle. Certains points vous sembleront sans
doute plus faciles à mettre en place que d’autres.
C’est un acte de foi que nous vous invitons à faire : en avançant peu à peu avec
ces 7 repères, votre fraternité missionnaire de proximité portera du fruit !

• Se rassembler autour de la Parole de Dieu

Ac 2, 42 et lettre pastorale : p. 14, 1 et 2e point bleu

• Vivre un temps convivial de partage de vie 

Ac 2, 42 et lettre pastorale : p. 14, 1er et 2e point bleu

• Oser la prière ensemble

Ac 2, 42 ; 47 et lettre pastorale introduction : p. 14

• Se donner de petits projets de service ensemble

Ac2, 45, et lettre pastorale introduction : p. 14, citation de Jean 13, 35

• Oser témoigner de sa foi

Ac 2, 47 et Lettre pastorale : 3e et 4e point bleu

• Oser inviter dans sa fraternité 

Ac 2, 47 et Lettre pastorale : p. 14, 3e et 4e point bleu 

• Se rassembler avec la communauté paroissiale régulièrement pour
l’Eucharistie Ac 2, 46 et Lettre pastorale : p. 14, 5e point bleu

6 Prière des Fraternités
missionnaires de proximité
Seigneur, nous reconnaissons ce chemin de grâce commencé dans l’année
synodale et qui va renouveler notre Église de la Somme en profondeur.
Tu nous as appelés, pour le renouveau de notre Église diocésaine,
à créer des fraternités missionnaires de proximité.
Nous n’avons pas de plan, pas de programme, seulement le bel exemple
de la tradition de l’Église depuis ses commencements et nous t’offrons
notre personne.
Donne-nous l’enthousiasme des premières communautés chrétiennes
à vivre et rayonner la joie de l’Évangile.
Donne-nous ton Esprit Saint pour oser appeler, oser nous mettre en
marche ensemble en petites fraternités, foyers d’Amour au plus près de
ceux qui veulent te connaître.
Tu nous as faits tes fils et tes filles par le baptême et tu nous as remplis
de tes dons par la confirmation.
Viens Seigneur nous étonner de ta grâce, puisqu’à toi tout est possible
pour cette aventure missionnaire.
Nous te le demandons, avec la Vierge Marie, mère de nos fraternités,
par Jésus le Christ, ton Fils notre Seigneur.
Amen.
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Vivre le Carême 2021
avec les FMP
Nous vous proposons 6 soirées en visioconférence
les jeudis 18, 25 février, 4, 11, 18 et 25 mars à 20h30.
Pour vous inscrire : fmp@diocese-amiens.com
Une adresse de connexion vous sera envoyée.

Comment poursuivre l’aventure ?
Vous avez vécu ce temps fraternel, si vous souhaitez donner suite
à cette aventure de fraternité, plusieurs moyens sont proposés.

Retrouvez-nous sur : www.fmp.catho80.com
CONTACTEZ L’ÉQUIPE DIOCÉSAINE :

Albane de La Vieuville - fmp@diocese-amiens.com

