
1er dimanche de Carême 

 

 

C'est parti ! 
  
 
Le pape François aime à nous mettre en garde en disant que le chrétien ne 
doit pas avoir une « tête de carême sans Pâques ». Cette période de carême 
qui commence n’est pas une fatalité, elle est une chance et une opportunité 
pour notre vie. Il nous est donné de prendre quelques semaines pour revenir 
vers le Seigneur, ouvrir nos cœurs, nous replonger dans l’espérance. 
Notre horizon de carême, c’est Pâques, 
la fête de la résurrection. Ces 40 jours 
nous préparent à célébrer la vie de Dieu. 
Alors, ne perdons pas de temps, mettons 
nous en route dès maintenant à la suite 
de Jésus pour vivre une vraie aventure 
spirituelle. 
Profitons de ce temps pour rendre notre 
cœur toujours plus vivant par la prière, 
des lectures spirituelles, de vraies et 
belles rencontres, une attention toujours 
mieux tournée vers les autres. 
L’Evangile de ce dimanche est celui des tentations. Comme Jésus, pour 
résister à la tentation, osons nous tourner toujours mieux et plus vers Celui 
qui est l’amour, vers Dieu. 
Que ce carême soit donc un chemin vers la joie. 
Bon carême. 
 

Pour vivre notre carême 

 
Pour nous accompagner tout au long de ces 40 jours, une grande fiche nous est 

proposée avec diverses activités pour nous préparer à Pâques. Cet itinéraire de 

carême a été fondé sur la prière du pape François à la fin de son encyclique sur la 

Création. Et à partir de plusieurs expressions, il nous est proposé de vivre une 

action. Ses pistes sont très diverses et peuvent 

convenir à tous. 

On y trouve aussi tout ce qu'il faut pour 
construire son jardin de carême. Un jardin sera 
installé dans les églises de St Pierre de Doué, de 
Martigné et de Tigné. D'autres vont peut-être 
naître. 
Une proposition de balade dans la nature est 
aussi décrite afin de passer un bon moment, 

mais aussi pour continuer notre chemin avec Dieu. 
Ces propositions sont pour tous : individuellement, en couple, en famille, en petite 
équipe, en paroisse. 

 

 



Le dimanche, la prière pour la Terre sera lue après la communion. Cela donnera de 
faire comme un trait d'union entre nos prières personnelles de la semaine et aussi un 
trait d'union pour notre prière communautaire. 
Nous serons encore invités à vivre le partage durant ce carême. Trois directions de 
nos offrandes seront possibles : une aide pour le Secours catholique local, un 
soutien pour la paroisse cathédrale de Sokodé (le diocèse du père François), et 
encore des projets des équipes paroissiales de diaconie (service du frère). 
Cette fiche est disponible dans les églises ou sur le site de la paroisse :  
https://stdenisdesfaluns.diocese49.org/ 
A chacun maintenant de s'en saisir, d'en profiter. 
 

Messe des familles 
 

Ce dimanche 21 février, la messe de 10h 30 à Doué Saint-

Pierre sera une messe des familles. Nous sommes donc tous 

invités à se rassembler pour cette belle messe. Un temps 

d'accueil pour les enfants de 3 à 6 ans sera proposé durant la 

messe. 

Merci à l'équipe qui a pensé à cette proposition depuis plusieurs mois. 

 

 

 

 

Pour nourrir son carême 
 

De nombreuses propositions nous sont offertes 

pour vivre le carême. Il y a ce qui est proposé par 

la paroisse. 

De nombreuses revues marquent ce temps avec 

des articles ou des propositions pour chaque 

jour. 

 

Sur internet aussi les propositions ne manquent 

pas. N'hésitons pas à nous en saisir. 

 

Les sœurs bénédictines de Ste Bathilde 

(congrégation des sœurs de la Barre) : 

http://www.benedictines-ste-bathilde.fr/Retraite-

de-Careme-en-ligne 

 

Les frères dominicains ont aussi préparé leur 

traditionnel Carême dans la ville : 

https://careme.retraitedanslaville.org/ 

Ou bien pour les enfants : 

 

 



https://www.theobule.org/ 

 

Notre diocèse aussi à préparer des fiches pour vivre les dimanches de Carême : 

https://www.diocese49.org/vivre-le-careme-avec-les-services-diocesains 

 

Le service jeunes diocésain : 

https://www.jeunescathos49.fr/le-careme-2021-des-jeunescathos49 

 

La Conférence des évêques de France a aussi préparé une appli pour smartphone et 

pour recevoir un itinéraire spirituel pour chaque jour : 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-

fetes-chretiennes/509456-le-careme-2021-dans-votre-poche/ 

 

Pour chanter 
  
 

Chantons avec les frères de Taizé : 
 
Où sont amour et charité 
Dieu lui-même est présent 
  
 https://www.youtube.com/watch?v=VYnKwVHlAV0 

 
 
 
 
 
Confessions 
  
 
Chaque samedi de 11h à 12h à la chapelle des Récollets à Doué, le sacrement de 
pénitence et réconciliation vous est proposé. 
Il est possible aussi de prendre rendez-vous avec un prêtre pour vivre ce sacrement. 
 
 
 

 


