Carême 2007
Une dynamique : « qu’as-tu fait de ton frère ?
C’est le titre du message de nos évêques à propos des élections de cette année. C’est la dynamique de carême
proposée par notre diocèse. Pas pour se culpabiliser ! Mais pour mieux être acteurs de fraternité. D’où le
symbole des mains…

Il y a les mains qui invoquent, supplient, portent le cri des hommes
Il y a les mains qui délient et laissent l’autre aller
Il y a les mains qui se tendent
et s’ouvrent pour recevoir l’eau et les biens de la terre
Il y a les mains qui guérissent
Il y a les mains qui pardonnent et offrent la réconciliation
Il y a les mains qui invitent au regard et à la contemplation
Il y a les mains qui envoient
Il y ales mains qui nous gardent sur nos chemins.

Un jour de jeûne : « le mercredi des Cendres »
L’Eglise nous propose durant le Carême deux jours de jeûne : le mercredi des cendres et le vendredi saint,
mais pour les chrétiens, le jeûne est toujours orienté vers le partage. Nous sommes invités à mettre de côté le
fruit de ce jeûne pour en faire notre geste de Carême à l’occasion de la collecte du CCFD (5° dimanche).
L’Equipe Pastorale du secteur nous propose de vivre le jour des Cendres non seulement
un jeûne alimentaire, mais aussi un jeûne eucharistique : une célébration des Cendres qui
sera une liturgie de la Parole, sans communion eucharistique, pour être solidaires de tous
nos frères chrétiens qui ne peuvent pas communier :
- parce qu’ils sont catéchumènes en marche vers le baptême,
- parce que leur situation ne leur permet pas de communier,
- parce qu’ils n’ont pas de prêtre pour célébrer la messe.
Nous serons également en communion avec nos frères chrétiens orthodoxes qui ne communient pas pendant
tout le Carême. Ce jour-là, ce sont donc des cendres que nous recevrons dans nos mains pour qu’elles
s’ouvrent à l’Amour de notre Dieu.

Un temps de Réconciliation :
« tes péchés sont pardonnés »
Pendant tout le Carême, nous sommes invités à accompagner les catéchumènes du Mont-Mesly,
Hélène APIA et Marie-Odile PREGNON, qui se préparent à être baptisés la nuit de Pâques : avec
eux, nous sommes appelés à passer du vieil homme à l’homme nouveau, à vivre une vie
nouvelle.
Nous sommes invités également à vivre avec eux une « démarche pénitentielle » durant ce
carême pour justement renaître avec le Christ à cette vie nouvelle qu’il nous propose. Le jour et le
lieu changent : ce sera le

SAMEDI 10 MARS, à 17 h 30, à St Christophe
Il n’y aura pas de messe le samedi soir à St Michel, mais nous sommes TOUS invités à vivre cette démarche :
- en entourant les catéchumènes du secteur qui vivront le « scrutin » ; dernière étape vers le baptême,
- en recevant le sacrement de la Réconciliation (tous les prêtres du secteur seront à notre disposition).

Un temps de Partage : « Bouge ta planète ! »
Le temps de Carême est aussi un temps privilégié pour vivre l’esprit du CCFD (Comité
Catholique contre la Faim et pour le Développement) :
 Vivre la solidarité en contribuant aux projets de développement élaborés par les populations
et les responsables locaux eux-mêmes.
 Changer notre regard sur les problèmes de pauvreté et de justice dans le monde.
Nous sommes donc appelés à agir pour collaborer à l’œuvre de Dieu qui construit son
Royaume, en participant à des démarches qui portent l’espérance.



« Bouge ta planète » : le samedi 24 mars à Créteil Village (place Henri Dunant) animé par les jeunes.
Collecte nationale le 5° dimanche de Carême, c’est-à-dire 24-25 mars.

Une exposition de l’ACAT :
un mouvement œcuménique
au service des droits de l’homme
Pendant toute la durée du Carême, dans l’église St Michel, vous pourrez découvrir
une exposition de l’ACAT : Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture. Il s’agit
d’un mouvement œcuménique où catholiques, protestants et orthodoxes agissent
ensemble pour défendre les droits humains de toute personne victime de l’arbitraire
et emprisonnée pour délit d’opinion.
Les responsables de l’ACAT vous invitent dès maintenant à une soirée organisée avec le Secteur pastoral :

le Vendredi 4 Mai, à 20 h 30 au Relais St Michel
pour débattre des objectifs et des moyens de l’ACAT

