Dimanche déployé carême 2019

Fiche F1

Carême 2019
Propositions pour vivre la liturgie
Voici quelques propositions en lien avec la démarche du « Dimanche déployé » de Carême. Elles sont
reprises à partir des cahiers de Prions en Eglise et des Fiches Dominicales. Ce sont des pistes ; les
acteurs liturgiques de chaque paroisse les adapteront.
Un thème proposé comme fil conducteur :
« Baptisés... Appelés à la sainteté ! »
Pour ceux qui le souhaitent, il peut se décliner ainsi :
Mercredi des Cendres : « Revenez à moi de tout votre cœur »
1er Dimanche : « Tout près de vous est la Parole »
2e Dimanche : « Ecoutez-le »
3e Dimanche : « Mettez votre confiance en lui »
4e Dimanche : « Laissez-vous réconcilier avec Dieu ! »
5e Dimanche : « Allez ! Jésus vous relève et vous guide sur le chemin. »
Des paroisses pourront préférer la proposition des fiches dominicales avec pour l'assemblée le
passage de la Porte de la miséricorde au moment de la prière pénitentielle. « La foi, porte grande
ouverte pour la miséricorde ». Fiche F2
- sur la porte une phrase chaque dimanche : de la tentation à la conversion, bien-aimés de Dieu, fort
est son amour, amour sans frontières, va !
Mercredi des Cendres : « Le voici maintenant le moment favorable » Fiche F3
1er Dimanche : « Il m'appelle et moi, je lui réponds »
2e Dimanche : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! »
3e Dimanche : « Oui, j'ai vu la misère de mon peuple »
4e Dimanche : « Que les pauvres m'entendent et soient en fête ! »
5e Dimanche : « Va, et désormais ne pèche plus »
▪ Comment le mettre en œuvre ?


Ce thème peut figurer sur le feuillet de chants, ou sur une carte de route, être repris dans le
mot d’accueil. Il peut aussi figurer dans l’espace liturgique sous une forme adaptée au
lieu. Dans la formule des intentions de prières universelles, dans l'envoi. Les équipes
liturgiques auront à se concerter et faire les choix les plus appropriés à leur communauté
paroissiale.

▪ 24 heures pour le Seigneur
- La commission diocésaine chargée de préparer un itinéraire pour les « 24h pour le
Seigneur » enverra ses propositions aux paroisses.
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▪ CCFD


Le CCFD a pour thème cette année : Pour vaincre la faim, devenons semeurs de solidarité.
Nous n'avons pas retenu les propositions pour cette année mais vous trouverez des pistes
via ce lien.

https://ccfd-terresolidaire.org/mob/action-et-spiritualite/vivrelecareme2019/nos-outils-d-animation-6264

PRIONS EN EGLISE
 Un hors-série a été édité avec des propositions pour vivre le carême jour après jour ainsi
qu'un journal de bord qui vous propose de cultiver votre jardin. Un petit livret avec des
propositions intéressantes et des activités qui peuvent être réalisées avec les enfants.
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