Parcours du CARÊME 2021
Dimanche 7 mars : changer de regard sur la Création
pas une maison de commerce !

Nous habitons tous la même maison…
« Tous Frères » (Fratelli tutti)

« Il jeta par terre la monnaie des changeurs… et leur dit : « Cessez de
faire de la maison de mon Père une maison de commerce ! »

Mercredi des cendres : 17 février : Habiter la maison
à 10h à Thouaré
à 16h30 à Ste Luce

Qu’est-ce qui nourrit et donne de la qualité à ma relation avec les autres créatures …? avec le Créateur ?
Appel à découvrir la chambre secrète de notre cœur que le Seigneur cherche à
habiter… Il nous apprend à vivre le partage, à vivre l’humilité spirituelle, à résister
aux excès de notre vie matérielle… pour construire la paix, habiter fraternellement, notre « maison commune ».
Dimanche 21 février : Aimer la Création avec ses dérèglements

« L’Esprit pousse Jésus au désert… Il resta 40 jours, tenté par Satan, et
vivant parmi les bêtes sauvages... »
Fratelli tutti (32) : Nous constituons une communauté mondiale
qui navigue dans le même bateau… où le mal de l’un porte préjudice à tout le monde… Cette heureuse appartenance commune à
laquelle nous ne pouvons pas nous soustraire : le fait d’être frères.
Pour une lecture de Fratelli tutti : Chapitre 1
Initiative dans la paroisse : « Eglise verte »
Dimanche 28 février : Comprendre la Création :
une histoire d’amour

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! »... »
Fratelli tutti (85) : Celui qui croit peut parvenir à reconnaître
que Dieu aime chaque être humain d’un amour infini et qu’il lui confère ainsi
une dignité infinie... »
Pour une lecture de Fratelli tutti : Chapitre 2
Initiative dans la paroisse : divers groupes de prière
(Prière des mères, chapelet, adoration, groupe de louange…)

Fratelli tutti (97-98) : Un aspect de l’ouverture aux autres qui
est existentiel, c’est la qualité quotidienne à élargir mon
cercle, de rejoindre ceux que je ne considère pas spontanément comme faisant
partie de mon centre d’intérêts, même s’ils sont proches de moi… De nombreuses
personnes porteuses de handicap sentent qu’elles existent sans appartenance et
sans participation... »
Pour une lecture de Fratelli tutti : Chapitre 3
Initiative dans la paroisse : « Les Petits fragiles »
Dimanche 14 mars : S’engager pour la Création
Un cœur ouvert au monde

« Dieu a envoyé son Fils dans le monde non pas pour le juger, mais pour que, par
lui, le monde soit sauvé !... Celui qui fait la vérité vient à la lumière... »... »

Fratelli tutti (139-141) : La vraie qualité des différents pays du monde se
mesure par cette capacité de penser non seulement comme pays, mais comme famille humaine… Les nationalismes fondés sur le repli sur soi traduisent cette incapacité de gratuité… et l’erreur de croire qu’en se fermant aux autres, on est mieux protégé ! Le migrant est ainsi vu comme un usurpateur qui n’offre rien ! »
Pour une lecture de Fratelli tutti : Chapitre 4
Initiative dans la paroisse : « Matth’accueil solidaire »
Dimanche 21 mars : Tout est lié :

pour une vie réconciliée

« L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié. Je vous le dis, si le grain tombé
en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit ! »... »
Fratelli tutti (229) : ...La vraie réconciliation s’obtient en créant une nouvelle
société fondée sur le service des autres plus que sur le désir de domination, une
société fondée sur le partage avec les autres… Une véritable paix ne peut être obtenue que si
nous luttons pour la justice à travers le dialogue, en recherchant le dialogue et la croissance
mutuelle...
Pour une lecture de Fratelli tutti : Chapitre 7
Initiative dans la paroisse : « le groupe CCFD-Terre solidaire »

Carême

40 jours
Avec l’aide du livret spirituel du CCFD-Terre solidaire
Comité catholique contre la Faim
et pour le Développement
et à la lumière de l’Encyclique

« Tous frères »

Nous habitons tous la même maison

VIVRE LE CHEMINEMENT DE CARÊME, QUELQUES PISTES...
Ce cheminement peut être suivi, personnellement, en famille, en équipe de
quartier, de mouvement, de service…
En cette période de crise sanitaire, il est recommandé de privilégier la visioconférence…
Les outils : le feuillet du cheminement de Carême, le livret spirituel du
CCFD-Terre solidaire.
Choisir une des propositions d’un des dimanches, en reprenant l’Evangile,
en s’appuyant sur l’extrait de l’encyclique Fratelli tutti et aussi du livret
spirituel du CCFD-Terre solidaire.
Relier les questionnements avec notre vie, et comment les propositions peuvent nous aider à bien vivre ce Carême, encore une fois particulier.
Vous pouvez écrire quelques notes de vos échanges et les faire parvenir à la
paroisse : stmatthieusurloire@free.fr
Continuer la réflexion personnelle en lisant les chapitres proposés de l’encyclique Fratelli tutti.
Bonne route pour ce Carême 2021
Les horaires des messes de la semaine sainte et de Pâques seront donnés
ultérieurement, en fonction des conditions sanitaires des semaines à venir.

Depuis la rentrée, et dans le contexte de la crise sanitaire et toutes ses
conséquences sur nos vies, nous cherchons à mettre en œuvre l’appel à
« garder le lien » ; un appel qui rejoint la proposition du CCFD-Terre solidaire pour le carême, qui a pour thème :
« Nous habitons tous la même maison ! ».
Une proposition qui veut relier les deux encycliques du pape François,
centrées sur les relations tissées au sein de la Création : n’est-ce pas la
qualité des relations vécues à l’intérieur de la maison qui fait d’elle profondément une « maison habitée » !?
Dans Laudato si, cette qualité relationnelle est nommée « écologie
intégrale », appel à vivre la relation à soi, aux autres, à la nature, à Dieu…
sous forme de communion.
Dans Fratelli tutti, cette qualité relationnelle est nommée « fraternité »
et « amitié sociale »…
Ces termes disent une seule et même chose : ce qui compte et donne
de la valeur, ce sont les liens qui nous soutiennent et nous font vivre
ensemble, et non les biens que nous détenons. La communion, la fraternité et l’amitié sociale nous apprennent que nous sommes ce que nous recevons gratuitement des autres créatures et du Créateur.
La conversion écologique, à laquelle le Pape nous invite, n’est pas de
l’ordre d’une maîtrise plus efficace de la Création, mais de l’ordre d’une
relation vitale à tisser avec les êtres vivants, permettant de créer une
appartenance commune et d’engendrer un « vivre ensemble » porteur de
vie et d’envie de vivre pour chacun.
En nous appuyant sur la liturgie de chaque dimanche de carême, voici
le parcours que nous proposons de vivre en paroisse pour faire de ce carême un temps de réflexion et de conversion pour chacun de nous ;
réflexion et conversion à vivre aussi pour notre communauté, en partageant différentes initiatives portées et vécues au sein de la paroisse.

