CAREME 2022

Cahier liturgique

Un Carême écologique et fraternel

« Nous ne pouvons pas nous
empêcher de reconnaître qu’une
vraie approche écologique se
transforme toujours en une
approche sociale, qui doit
intégrer la justice dans les
discussions sur l’environnement,
pour écouter tant la clameur de
la terre que la clameur des pauvres », rappelle le pape François
dans son encyclique Laudato
Si’ (§ 49). Le Carême est un
moment pour prendre du recul
sur notre vie et le monde dans
lequel nous vivons. Le CCFDTerre Solidaire invite chacune et
chacun, au cours de cette période, à remettre les enjeux de
l’écologie et de la fraternité
rappelés par le pape François
dans son encyclique sur
l’écologie intégrale au cœur de
nos vies : « Nous habitons tous
la même maison ».

des acteurs de terrain pour que
chacun voie ses droits
fondamentaux respectés :
manger à sa faim, vivre de son
travail, habiter dans un
environnement sain, choisir là
où construire sa vie… Cet
engagement pour la dignité
humaine et la protection de la
maison commune prend racine
dans l’Évangile et la pensée
sociale de l’Église. Les évêques
de France ont confié la mission
au CCFD-Terre Solidaire
d’organiser l’action de solidarité
internationale en invitant les
chrétiens au partage pendant la
période de Carême, notamment
lors de la collecte du
5e dimanche. C’est un geste de
solidarité fort avec les plus
fragiles auquel sont appelés les
chrétiennes et les chrétiens en
ce temps du Carême.

Depuis plus de 60 ans, le CCFDTerre Solidaire œuvre auprès

Nous accompagnons plus de
500 acteurs et soutenons leurs
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Ce cahier liturgique est conçu
pour animer les célébrations tout
au long du Carême avec le CCFDTerre Solidaire. Il est à destination
des équipes pastorales et
liturgiques, des équipes
d’aumônerie et de catéchèse
pour faire vivre la solidarité
internationale dans
nos diocèses.

projets dans 67 pays. Cette
année, à l'occasion du Carême
nous proposons de poursuivre
notre démarche entamée
depuis 2020 sur le thème de
l'écologie intégrale. Plus
spécifiquement, ce cahier offre
des propositions liturgiques à
vivre lors des messes
paroissiales des Cendres et du
5e dimanche de Carême. Ce
sont autant de façons de vivre
la solidarité internationale à
travers l’écologie intégrale au
cours du Carême. Au cœur de ce
cahier, une carte vous
présentera certains de nos
partenaires et leur manière de
vivre l’écologie intégrale sur les
différents continents.
Bon Carême à vous

Grâce aux dons reçus,
le CCFD-Terre Solidaire
agit pour qu’un autre
monde soit possible.
Ensemble, « nous
habitons tous la même
maison ».
Bon temps de Carême à
toutes vos équipes.

NOUS HABITONS TOUS LA MÊME MAISON

VIVRE LE TEMPS DU CARÊME
DANS LA LITURGIE
Pour les cinq dimanches de Carême, voici des éclairages sur les lectures de chaque dimanche, composés par
Bertrand Gournay, notre aumônier.

Bertrand Gournay
aumônier national du
CCFD-Terre Solidaire

6 mars - 1er dimanche
Liberté et dignité
La tentation de la toute-puissance n’a
pas été épargnée à Jésus. Il y résiste par
la juste distance qu’il puise dans la
Parole de Dieu (Luc 4) demeurant un
homme libre. Le peuple d’Israël doit
sans cesse se souvenir de la manière
dont Dieu lui a redonné une liberté et
une dignité lors de la sortie d’Égypte
(Dt 26) : « Notre équilibre personnel dans
un monde incertain, écrit le pape François,
dépend de notre capacité à résister aux
séductions du monde, mais en tout
premier à garder confiance en Dieu. L’être
humain n’est pas pleinement autonome.
Sa liberté est affectée quand elle se livre
aux forces aveugles de l’inconscient, des
nécessités immédiates, de l’égoïsme, de la
violence. En ce sens, l’homme est nu,
exposé à son propre pouvoir toujours
grandissant, sans avoir les éléments pour
le contrôler »
(LS 105).
13 mars - 2e dimanche
La terre et ses habitants
« Contemple donc le ciel, compte les
étoiles si tu peux les compter. Telle sera ta
descendance » (Gn 15). Ainsi, Dieu rendit
Abraham participant et contemplateur
de son œuvre : ce sera l’Alliance. Cette
invitation de Dieu demeure actuelle,
adressée à tous les peuples de la terre.
La transfiguration du Christ en éclaire la
source. (Luc 9) Elle invite chacune et
chacun à se mettre à l’écoute des mots
de Dieu. Cette expérience fait écho aux
mots du pape François : « La pandémie
de Covid-19 nous a poussés à renaître,
ensemble, à un désir mondial de fraternité,
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pour rêver en tant qu’une seule et même
humanité, comme des voyageurs
partageant la même chair humaine,
comme des enfants de cette même terre
qui nous abrite tous, chacun avec la
richesse de sa foi ou de ses convictions,
chacun avec sa propre voix, tous
frères » (FT 8).

que le pape adressait aux catholiques
sa dernière lettre : « … pour que, face aux
manières diverses et actuelles d’éliminer
ou d’ignorer les autres, nous soyons
capables de réagir par un nouveau rêve de
fraternité et d’amitié sociale qui ne se
cantonne pas aux mots » (FT 6).

20 mars - 3e dimanche
Tendresse et Justice
La présence de Dieu interpellant Moïse
depuis le buisson ardent (Ex 3) rejoint
nos expériences d’appels sur nos
parcours. La rencontre avec Dieu est
toujours personnelle, intime. Jésus
nous renvoie sans cesse à vérifier notre
propre responsabilité devant les
drames du monde et à ne pas chercher
à la laisser à d’autres. (Luc 13). « Au nom
du Christ, supplie l’apôtre Paul, laissezvous réconcilier avec Dieu » (2 Cor 15,
20). Ce temps du Carême est un
parcours intérieur qui permet de
retisser des liens fragilisés avec les
autres. Le pape François nous en
reparle ainsi : « En bien des endroits dans
le monde, des parcours de paix qui
conduisent à la cicatrisation des blessures
sont nécessaires. Il faut des artisans de
paix disposés à élaborer, avec intelligence
et audace, des processus pour guérir et
pour se retrouver » (FT 225).
27 mars - 4e dimanche
Pardon et réconciliation
Dieu est présent, attentif aux besoins
des peuples, cherchant à devancer les
besoins vitaux de chacun. (Jos. 5) De la
même manière, chacune, chacun de
nous est recherché par le Père parce
qu’unique, indispensable à sa joie
(Luc 15). Mais nous voyons bien
comment nos sociétés sont divisées et
aussi nous-mêmes en profondeur : « Au
nom du Christ, supplie l’apôtre Paul,
laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2 Cor
15, 20). Ce temps du Carême permet de
se ressaisir spirituellement et renouer
avec les autres. C’est dans cet esprit
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Mercredi 2 mars 2022

ANIMATION LITURGIQUE MERCREDI DES
« Cette conversion implique aussi la conscience
amoureuse de ne pas être déconnecté des autres
créatures, de former avec les autres êtres de l’univers
une belle communion universelle. Pour le croyant, le
monde ne se contemple pas de l’extérieur mais de
l’intérieur, en reconnaissant les liens par lesquels le Père
nous a unis à tous les êtres. En outre, en faisant croître
les capacités spécifiques que Dieu lui a données, la
conversion écologique conduit le croyant à développer sa
créativité et son enthousiasme, pour affronter les
drames du monde en s’offrant à Dieu “comme un
sacrifice vivant, saint et agréable” (Bm12, 1). Il ne
comprend pas sa supériorité comme motif de gloire
personnelle ou de domination irresponsable, mais
comme une capacité différente, lui imposant à son tour
une grave responsabilité qui naît de sa foi. »
Laudato Si’ §220

Temps de l’accueil
Texte d’introduction :
Nous habitons toutes et tous la même maison. Cette
« même maison », c’est à la fois l’écrin vivant qu’est la Terre
et c’est aussi les hommes, les femmes, les enfants du
monde entier, peuple de Dieu.
Cette maison, confiée par le Père, nous l’avons abîmée. Du
jardin de la Création, nous sommes en train d’en faire un
désert. Le pape François le rappelle dans l’encyclique
Laudato Si’ : « Les déserts extérieurs se multiplient dans notre
monde, parce que les déserts intérieurs sont devenus très
grands. »
Mettons à profit le temps du Carême, temps du désert par
excellence, pour aller vers l’essentiel dans nos vies. Vivre au
désert, ça n’est pas se mortifier et se priver de tout, mais à
l’inverse, c’est choisir une simplicité volontaire et heureuse,
à la suite de Jean le Baptiste, de François d’Assise, de
Charles de Foucauld.
Lavé·e·s par le sable, débarrassé·e·s du superflu, sur ce
chemin de conversion, comme Abraham, ouvrons nos
tentes, ouvrons nos cœurs pour accueillir Jésus le Christ
ressuscité. Abreuvé·e·s à Sa source, que nos déserts
deviennent fertiles et que dans notre maison commune, il y
ait une place digne pour chacune de nos sœurs et chacun de
nos frères dans le respect de la Création.
Ouverture de la célébration : Entrons dans cette
célébration qui ouvre un nouveau de chemin de nos
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quarante jours de Carême. Au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit : Le Seigneur soit avec vous.
Chant d’entrée :
« Au désert avec toi, Jésus-Christ » G52-81 (Cl Bernard/
JP Hervy) ou « Vivons en enfants de lumière » G14-571 (CFC/ J Berthier)
Prière : Donne à ta famille, Seigneur, de progresser en
faisant toujours ce qui est bon ; assure-lui le nécessaire en
cette vie pour la conduire aux bien de ton Royaume. Par
Jésus-Christ…
Temps de la Parole
Première lecture : Jl 2,12-18 (Appel à la pénitence)
Psaume : Ps 50, 3-4, 5-6ab, 12-13, 14.17 (Pitié, Seigneur)
Deuxième lecture : 2 Co 5,20-6,2 (Laissez-vous réconcilier
avec Dieu)
Acclamation : Ta Parole Seigneur est vérité et ta Loi délivrance.
Évangile : Mt 6,1-6.16-18 (L'aumône, la prière et le jeûne)
Homélie

NOUS HABITONS TOUS LA MÊME MAISON

S CENDRES
Éclairage biblique par Bertrand Gournay
LA NATURE EST EN SOUFFRANCE
Nous savons à présent que notre responsabilité est
engagée pour l'avenir d'un grand nombre de
peuples. Vivre le mercredi des Cendres est répondre
à l'invitation de L'Église à mesurer la fragilité de nos
corps ; de percevoir dans le creuset de nos vies le
lieu des choses éternelles : paix, justice, amour des
plus faibles. Changer notre rapport à la Création et
changer notre rapport à la vie est une même
conversion.

l’eucharistie. Dans ce cas, accéder directement au Notre Père puis
l’Envoi.

Temps de l’eucharistie
Prière sur les offrandes : En t’offrant Seigneur, en début du
Carême, cette eucharistie, nous te supplions : inspire-nous
les gestes appropriés de pénitence et de charité qui nous
détournent de nous-mêmes, afin, qu’ainsi purifiés, nous
puissions mieux nous unir à la passion de ton Fils. Lui qui…
Préface de Carême 4
Introduction prière du Notre Père : Seigneur, Ton Fils Jésus
nous a donné le moyen de nous adresser à Toi pour Te louer
et pour nous former aussi à la demande du pardon des
offenses que nous commettons envers nos frères et sœurs.
Comme Il nous l’a appris, nous te disons : Notre Père…
Communion
Chant :
« Pain pour l’homme » (JP. Artaud) ou « Jésus est le
chemin » (G. du Boullay)

Liturgie des Cendres
Demandons au Seigneur de bénir ces cendres dont nos
fronts vont être marqués en signe d’humilité.
Prière de bénédiction des Cendres : Seigneur notre Dieu, toi
qui aimes offrir ton pardon à ceux qui font acte d’humilité et
reconnaissent leurs torts en vue de les réparer, écoute nos
prières ; en ta bonté, répands sur tes serviteurs et servantes
qui vont accueillir ce geste des cendres la grâce de ta
bénédiction : par leur fidélité à ce temps de pénitence, qu’ils
parviennent avec une âme purifiée à la célébration de la
Pâque de Ton Fils. Lui qui règne maintenant et toujours dans
les siècles des siècles. AMEN.

Prière après la Communion : Que ce partage du pain et du
vin ouvre nos cœurs à la justice et à la charité pour que nous
observions le seul jeûne que tu aimes et qui mène à notre
guérison intérieure. Par Jésus…
Temps de l’envoi
Chant :
« Une mission qui fait vivre » (P. Richard) ou « Je viens
vers toi, Jésus » n°12-21 (B. Ben)

Chant méditatif :
« La ténèbre n’est point ténèbre » (Taizé) ou « Jésus le
Christ » (Taizé)
Prière universelle :
On pourra prendre celles proposées dans Prions en Église
ou Magnificat, etc., et y ajouter celle suggérée par le CCFDTerre Solidaire : « Seigneur, tu nous appelles à déchirer nos
cœurs pour rejeter les apparences et le superflu. Que ce
temps de Carême, qui s’ouvre ce soir, soit pour chacun et
chacune d’entre nous un temps d’intériorité féconde qui nous
tourne vers Toi, et ouvre grands nos cœurs à Ta Création et
aux plus pauvres de nos frères et sœurs ».
La liturgie des Cendres peut avoir lieu sans la célébration de

CCFDTERRE SOLIDAIRE
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LES TÉMOINS DU DON DE CARÊME
Découvrez les actions des quatre partenaires ambassadeurs
du CCFD-Terre Solidaire, un tour du monde des solidarités.

RHK

La CPT
AraguaiaTocantins

Brésil
La CPT Araguaia-Tocantins : la lutte contre
le travail esclave
La Commission pastorale de la terre (CPT) a été
créée en 1975 dans la région amazonienne avec
le soutien de l’Église catholique. Son rôle est de
soutenir les paysans les plus démunis, victimes
de conflits fonciers et de violences, pour leur
permettre d’accéder à la terre, de vivre dans des
conditions dignes, de s’organiser et de se
défendre.
L’État du Tocantins est l’une des régions les plus
instables du Brésil : la population traditionnelle y
vit dans une extrême pauvreté et subit
l’implantation de multinationales dont le but est
d’exporter massivement du soja, de la viande, et
d’autres matières premières. Outre l’accaparement des terres qu'endurent de plein fouet ces
communautés rurales, elles sont aussi victimes
d’un autre fléau : le travail esclave dans les
grandes filières agricoles.
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Mali
RHK : la promotion de l’agroécologie
Le Réseau d’horticulteurs de la région de Kayes
(RHK) dans le sud-ouest du Mali est un collectif
d’organisations paysannes engagées dans
l’agroécologie et le développement rural.
Partenaire du CCFD-Terre Solidaire dès sa
création en 2006, il regroupe aujourd’hui
plusieurs milliers d’horticulteurs et de
maraîchers. Cette région de l’extrême sud-ouest
du Mali a longtemps été enclavée et délaissée
par l’État. Elle a été très touchée par les
sécheresses dans les années 1970 et 1980.
Beaucoup d’hommes ont dû migrer pour trouver
du travail. Ce sont donc les femmes, devenues
chefs d’exploitation, qui ont relevé le défi du
développement agricole et économique de la
région.

NOUS HABITONS TOUS LA MÊME MAISON

Retrouvez plus en détail une
présentation de l’action de nos
partenaires sur
careme.ccfd-terresolidaire.org :
reportages, vidéos…

FTDES

Sunspirit

Tunisie
FTDES : porter la voix de la
société tunisienne
Le Forum tunisien pour les droits
économiques et sociaux (FTDES) est
né en 2011 de l’association entre
plusieurs militants des droits humains
et personnalités de la société civile.
Son but est de mettre en œuvre les
droits économiques, sociaux,
environnementaux de la population, de
soutenir les mouvements sociaux, de
promouvoir un autre modèle de
développement en Tunisie,
respectueux de la dignité humaine et
de faire davantage entendre la voix de
la société civile.
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Indonésie
Sunspirit : mobiliser par
l’éducation populaire
Sunspirit for Justice and Peace a été
fondé en 2005 à Aceh, en Indonésie,
après le tsunami de décembre 2004.
Partenaire du CCFD-Terre Solidaire
depuis 2009, l’association intervient
sur les petites îles de la Sonde
orientales – parmi lesquelles figurent
l’île de Florès, l’île de Komodo – auprès
des communautés, des agriculteurs,
des pêcheurs, des étudiants, des
artisans. Son rôle est d’accompagner
la société civile dans la mise en place
de projets de développement qui
concourent à la justice sociale, la paix
et la sauvegarde de l’environnement.
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CÉLÉBRATION DU 5E DIMANCHE : dimanche 3 avril 2022

PROPOSITION LITURGIQUE ET DE COLLECTE
« Certes, une tragédie mondiale
comme la pandémie de Covid-19 a
réveillé un moment la conscience
que nous constituons une
communauté mondiale qui
navigue dans le même bateau, où
le mal de l’un porte préjudice à
tout le monde. Nous nous
sommes rappelé que personne ne
se sauve tout seul, qu’il n’est
possible de se sauver
qu’ensemble. »
Fratelli Tutti §32

Temps de l’accueil
Ouverture de la célébration : dans l’Évangile d’aujourd’hui,
Jésus nous dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas : va, et
désormais ne pèche plus ». Nous sommes invités à bâtir une
fraternité nouvelle. Cette fraternité se construit avec nos
frères et sœurs à travers le monde et en relation avec notre
mère la Terre. Pour le CCFD-Terre Solidaire, cela se construit
au quotidien en lien avec les associations partenaires dans
les pays du Sud qui, bien souvent avec des moyens très
humbles, s’engagent avec les plus pauvres pour préserver
notre maison commune et lutter contre les causes de la
faim.

empêchent de construire de nouvelles formes de
développement durable et équitable pour notre monde. Par
notre manque d’audace, nous refusons de changer nos
modes de vie pour aller vers un développement humain
intégral. Seigneur, prends pitié.
Refrain : Kyrie eleison
Temps de la Parole
Première lecture : Is 43, 16-21
Psaume : 125, 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6
Deuxième lecture : Ph 3, 8-14

Chant d’entrée :
« Si l’espérance t’a fait marcher » (Scouarnec/
Akepsimas/Studio SM) G213 ou « Venez on va
chanter » (Cabot/Studio SM)
Prière pénitentielle
Chant : Kyrie au choix de l’animateur liturgique
1. Pardonne-nous Seigneur, nous manquons d’attention à la
souffrance des plus pauvres à travers le monde. Par notre
manque d’audace, nous empêchons de construire la
fraternité universelle à laquelle tu nous invites. Seigneur,
prends pitié.
Refrain : Kyrie eleison
2. Pardonne-nous Seigneur, nos comportements et notre
consommation détruisent ta création : notre mère la Terre et
les créatures qui la peuplent. Par notre manque d’audace,
nous détériorons chaque jour un peu plus notre maison
commune. Ô Christ, prends pitié.
Refrain : Christe eleison
3. Pardonne-nous Seigneur, nos habitudes et routines nous
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Évangile : Jn 8, 1-11
Prière universelle :
Refrain de prière universelle :
« Accueille au creux de tes mains, la prière de tes
enfants » (Gafah) R24-61 ou « Pour les hommes et pour les
femmes » (Gambarelli/Kempf)
1. Dieu de justice et de paix, nous te confions celles et ceux
qui portent des responsabilités politiques, économiques,
ecclésiales. Donne-leur ta sagesse pour qu’ils agissent pour
la paix et la dignité de chacune et chacun à travers le monde.
Seigneur, nous te prions.
2. Dieu créateur, nous te confions celles et ceux qui
s’engagent à travers le monde pour prendre soin de notre
terre et de tous ses habitants. Donne-leur ta force pour que
leur voix soit écoutée et entendue. Seigneur, nous te prions.
3. Dieu de l’Alliance, nous te confions celles et ceux qui se
mobilisent sur tous les continents à lutter contre les causes
de la faim et pour la justice. Donne-leur ton amour pour

NOUS HABITONS TOUS LA MÊME MAISON

TE POUR LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Collecte pour le CCFD-Terre Solidaire

Éclairage biblique par Bertrand Gournay

La collecte se fera lors de la quête du jour ou à la sortie de la messe selon le
choix de la communauté.

CONSTRUIRE UNE FRATERNITÉ NOUVELLE
« Ne ressassez plus les faits d’autrefois » (Is 43, 18).
Regarder le pardon qui nous est offert pour avancer
plus fort nécessite une confiance éperdue dans la
tendresse de Dieu (Ps 125). « Moi non plus, je ne te
condamne pas : va, désormais, ne pèche plus », dit
Jésus à la femme soumise aux accusations de ceux
qui se prétendent justes (Jn 8). Comment nous
échanger les pardons nécessaires pour engager avec
tous des actions responsables et contribuer au
développement des peuples et à la préservation de
notre « maison commune » ? Préparant la COP 26 à
Glasgow, d’une même voix, le pape François, le
patriarche œcuménique Bartholomée et
l’archevêque de Canterbury ont souligné que
« prendre soin de la création de Dieu est une mission
spirituelle qui exige une réponse engagée. Nous vivons
un moment critique. L'avenir de nos enfants et l'avenir
de notre maison commune en dépendent ». Comment
entendre pour aujourd’hui : « Va et ne pèche plus » ?

Le CCFD-Terre Solidaire travaille et agit sur les causes de la
faim notamment par la promotion d’une écologie intégrale.
Il finance 580 projets dans 67 pays qui répondent avec les
moyens adaptés à la population locale aux problèmes
qu’elle rencontre. Cela représente 2,4 millions de
bénéficiaires !
Comme le dit le pape François : « La conversion écologique
requise pour créer un dynamisme de changement durable est
aussi une conversion communautaire » (Laudato Si’ §219).
En ce 5e dimanche de Carême, le CCFD-Terre Solidaire fait
appel à votre générosité par une collecte auprès des
chrétiens pour agir contre la faim et pour une écologie
intégrale. Nous pouvons tous être des forces du
changement pour soutenir des actions dans le monde
entier. Un grand merci pour votre participation généreuse.

qu’ils construisent une fraternité universelle. Seigneur, nous
te prions.
4. Dieu d’Amour, nous te confions celles et ceux de notre
communauté qui transforment leurs modes de vie et
changent leurs attitudes pour bâtir la solidarité et l’écologie
dans leur milieu de vie. Donne-leur ta joie pour qu’ils
rayonnent à travers le monde. Seigneur, nous te prions.
Temps de l’Eucharistie
Notre Père
Pour dire ou chanter cette prière, en nous connectant tout
particulièrement à notre mère la Terre, il peut être proposé
de se relier les uns aux autres à l’aide d’un objet naturel
comme une branche, de la verdure, du lierre… tenu par les
deux personnes côte à côte.

Communion
Chant :
« Pain d’Humanité » (Bernard/Akepsimas/studio SM)
G313 ou « Pour former un seul corps » (Penndu/
Richard/ADF-Musique) D55-29
Temps de l’envoi
Mot d’envoi :
Durant ces 4 semaines, nous nous sommes mis en marche
vers Pâques pour nous rapprocher des femmes et des
hommes de notre monde, vers Dieu. À la suite de l’appel du
pape François qui nous invite à construire la fraternité
universelle et à protéger notre maison commune, nous vous
proposons à l’issue de la célébration un temps convivial, un
« apéro solidaire » pour partager des engagements et des
actions déjà à l’œuvre et/ou à envisager, individuellement,
en famille, en communauté.
Voir fiche d’animation p. 11 du cahier d’animation de Carême 2022 et sur
careme.ccfd-terresolidaire.org

Chant :
« Au-delà de toute frontière » (Bernard/Tassin) T124
ou « Le monde m’appelle » (Scouts et Guides de
France)

Procession des offrandes
Musique procession des offrandes : « Laudato Si’ (Sois
loué Dieu créateur) » Patrick Richard
On peut apporter un globe ainsi que des objets symbolisant
l’environnement, notre maison commune ou des objets
figurant la fraternité et la solidarité internationale.

CCFDTERRE SOLIDAIRE
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DES OUTILS POUR
ANIMER LE CARÊME
Pour cheminer pendant ce temps de Carême,
nous vous proposons plusieurs outils pour
accompagner les chrétiens dans leur démarche
de conversion vers Pâques : un poster qui
rappelle l’engagement pour la solidarité
internationale, un livret spirituel pour être guidé
dans une démarche personnelle ou collective et
un chemin de croix à vivre en communauté lors
du Vendredi saint.

Les outils pour animer le
Carême sont disponibles auprès
de votre délégation diocésaine.
Leur production a un coût :
participer à leur financement
c’est aussi nous aider !
Retrouvez différents outils papiers auprès de la délégation du
CCFD-Terre Solidaire de votre
diocèse et en numérique
careme.ccfd-terresolidaire.org
Pour toute question, contacteznous : vivrelecareme@ccfdterresolidaire.org

Pour illustrer la dimension universelle du Carême : le poster d'animation
Ce poster est proposé pour être placé dans l’église, il peut être aussi utilisé lors d’animations
avec des groupes divers : en catéchèse, avec des jeunes, avec un groupe d’adultes, au sein
de la communauté chrétienne. Il reprend les verbes de chacune des thématiques de semaine
proposées par le CCFD-Terre Solidaire.
Pour commander votre poster « Nous habitons tous la même maison », merci de vous
adresser à votre délégation diocésaine du CCFD-Terre Solidaire.
Format : 100 x 140 | Prix conseillé : 10 euros
Pour accompagner les chrétiens de votre paroisse dans une démarche spirituelle :
le livret de Carême
Le livret de Carême est un livret spirituel à parcourir tout au long du Carême en lien avec les
cinq dimanches. Dans ce livret, nous vous proposons semaine après semaine, d’habiter la
maison commune. Un bagage léger au contenu profond, à garder avec soi, pour devenir
acteur dans sa vie et avec les autres, en donnant du sens à son don.
Il peut être utilisé personnellement, en famille, en équipe ou en groupe.

Accompagner la Passion du Christ :
un chemin de croix
Pour le Vendredi saint, ou à vivre tout au
long du Carême, nous vous proposons un
chemin de croix revisité à la lumière de
l’encyclique Laudato Si' :
Un livre pour partager
Inspirés par la narration du chemin de
croix, nous avons voulu mettre en
dialogue ce récit avec la grave crise
climatique que nous traversons. Nous
avons lié les quatorze stations qui
rythment un chemin de croix classique
avec quatorze extraits de l’encyclique du
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pape François, Laudato Sí’. Puis nous avons
invité quatorze auteurs venus de tous les
horizons à poser leur regard sur l’une de
ces stations.
Un livre pour méditer
Ce chemin de croix revisité offre un
moment de pause et de recueillement sur
le monde qui nous entoure, quelle que
soit notre spiritualité. Pour trouver dans
cette méditation le courage et la force de
changer de mode de vie, afin de permettre
aux générations futures de vivre en paix,
sur une planète préservée.

NOUS HABITONS TOUS LA MÊME MAISON

Partenaires du CCFDTerre Solidaire, les médias s’associent à la
démarche de Carême

Dans Le Pèlerin chaque jeudi, l’actualité
est décryptée avec un regard chrétien.
Grands sujets de vie, culture, accompagnement spirituel au quotidien
placent l’humain au cœur des sujets.
Enfin, les « cahiers » du Pèlerin sont
autant de pistes d’action pour les initiatives locales, le patrimoine, la spiritualité ou la marche.

Le journal La Croix s’associe à la campagne de Carême du CCFD-Terre
Solidaire en publiant des initiatives positives et solidaires menées par les
partenaires de l’association.
se fera aussi
l’écho des questions portées par
l’association.

Prier, le mensuel de la prière, s’associe à la campagne de Carême du
CCFD-Terre Solidaire. Prier, c’est un
magazine complet qui, tous les mois,
vous informe, vous forme à la prière et
vous ouvre à la contemplation, ainsi
qu'un livret, avec les textes de l'évangile du jour, pour prier au quotidien.

Prions en Église propose un rendezvous de prière quotidien avec la parole
de Dieu. Chaque mois, vous y trouverez un témoignage sur les réalités
sociales et religieuses des Églises du
Sud. www.prionseneglise.fr

RCF, Radio chrétienne francophone,
est un réseau de 64 radios locales, qui
propose à ses auditeurs un programme grand public, généraliste et
de proximité. RCF est partenaire du
CCFD-Terre Solidaire tout au long de
l'année au travers d'une chronique hebdomadaire « Agir avec le
CCFD-Terre Solidaire ». Une programmation spéciale sera également faite à
l'antenne pour la campagne du
Carême.

Panorama vous offre chaque mois, le
meilleur de la spiritualité : des conversations intimes et inédites, des dossiers
sur les questionnements actuels et
des reportages pour vous accompagner dans votre quête intérieure. Vous
découvrirez un partenaire du CCFDTerre Solidaire dans le carnet de bord
du numéro de mars 2021.

Durant le Temps de Carême,
croire.com, vous propose des éclairages théologiques, bibliques et pratiques sur ce temps particulier. Vous y
retrouverez des articles en lien avec la
campagne de Carême du CCFD-Terre
Solidaire. croire.la-croix.com

29 mouvements et services d’Église, membres de la collégialité du
CCFDTerre Solidaire
Action catholique des Enfants (ACE), Action catholique des femmes (ACF), Action catholique des milieux indépendants (ACI), Action catholique ouvrière (ACO),
Chrétiens dans l’enseignement public (CEP), Chrétiens dans le Monde rural (CMR), Communauté vie chrétienne (CVX), Conseil national de l’enseignement agricole privé
(CNEAP), Délégation catholique pour la coopération (DCC), Institut religieux et solidarité internationale (IRSI), Jeunesse Etudiante Chrétienne (JEC), Jeunesse
indépendante chrétienne (JIC), Jeunesse indépendante chrétienne féminine (JICF), Jeunesse mariale (JM), Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC), Mission de la mer,
Mouvement chrétien des retraités (MCR), Mouvement chrétien des cadres et dirigeants (MCC), Mouvement eucharistique des jeunes (MEJ), Mouvement du Nid,
Mouvement rural de la jeunesse chrétienne (MRJC), Pax Christi, Scouts et Guides de France (SGDF), Secrétariat général de l’enseignement catholique (SGEC), Service
national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations (SNEJV), Service national mission et migrations (SNMM), Société de Saint-Vincent de Paul (SSVP), Vivre
ensemble l’Évangile aujourd’hui (VEA), Voir ensemble.

Depuis plus de 60 ans, le CCFD-Terre
Solidaire écoute et entend la clameur
des pauvres, il agit auprès des plus
vulnérables. Depuis 20 ans, avec ses
partenaires dans les pays du Sud, il a
fait de la sauvegarde de la Création une orientation stratégique.
Le CCFD-Terre Solidaire œuvre pour un développement plus
harmonieux entre les pays les plus pauvres et les pays riches, et
s’engage pour la justice sociale, économique, climatique car, comme le
souligne Laudato Si’, « tout est lié ».

CCFDTERRE SOLIDAIRE
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PRIÈRE AU CRÉATEUR
Pape François, Laudato Si’

Dieu Tout-Puissant
qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour pour que
nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions
comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre
qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies,
pour que nous soyons des protecteurs du monde
et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté
et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs
de ceux qui cherchent seulement des profits
aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir
la valeur de chaque chose,
à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis
à toutes les créatures
sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions,
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.

Comité Catholique contre la Faim
et pour le Développement Terre Solidaire
4, rue Jean-Lantier 75001 Paris
Tél : 01 44 82 80 00

SUIVEZ-NOUS

ccfd-terresolidaire.org

NOUS HABITONS TOUS LA MÊME MAISON

