
CARÊME 2022
Du 2 mars 
au 17 avril 2022

Quelques propositions concrètes pour vivre 
le Carême autour de  

la 
"Prière au créateur" 

 du PaPe François

Des propositions  
complémentaires pourront être  
diffusées dans la lettre des prêtres chaque week-end de carême.
 
 A disposition dans l’église ou disponibles sur le site : 
https://stdenisdesfaluns.diocese49.org/

Tous frères !

Jardin de carême  
  
Sur un support de votre choix, installez un calvaire avec 3 croix. 
- Tout autour, mettez de la terre, du sable, des cailloux, de la 
mousse pour le décor. 
- Tracez dans le sable un chemin qui serpente et monte vers le 
calvaire.
- Sur ce chemin, marquez 7 étapes pour chaque dimanche de 
Carême, les Rameaux et Jeudi Saint.
- Réalisez aussi une grotte fermée avec une pierre. 
Le jour de Pâques, vous roulerez la pierre et ferez apparaître 
une cavité où on verra un linge blanc. Allumez une bougie 
pour signifier la résurrection de Jésus.
Vous pourrez aussi ajouter des petites plantes fleuries.
- Préparez 7 petits panneaux avec carton et cure-dents : En 
italique, phrases à écrire sur les panneaux.

1er dimanche - La tentation de Jésus
«Ce n’est pas seulement de pain que l’homme doit vivre.»

2ème dimanche - La Transfiguration
«Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi, écoutez-le.»

3ème dimanche - Dieu nous invite à nous convertir
«Convertissez-vous.»      
                                               
4ème dimanche - Le père prodigue
«Mon fils…était perdu et il est retrouvé.»

5ème dimanche – La femme adultère
«Va, et désormais ne pèche plus.»

Dimanche des Rameaux (vous 
pouvez planter un rameau)
«Levez-vous et priez.»

Jeudi Saint (table avec un mor-
ceau de pain et une coupe)
«Faites cela en mémoire de moi.»

                                                     

Prière au Créateur
Seigneur et Père de l’humanité,
toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité,
insuffle en nos cœurs un esprit fraternel.
Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de 
paix.
Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus 
digne,
sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres.
Que notre cœur s’ouvreà tous les peuples et nations de la terre,
pour reconnaître le bien et la beauté que tu as semés en chacun
pour forger des liens  d’unité, des projets communs, des espé-
rances  
partagées. 
Amen!

mode d’emPloi de la Balade
Nous choisissons ensemble un parcours qui nous permettra de vivre 
3 étapes : 
Avant de partir, nous chantons puis nous lisons l’Evangile. 
Nous marchons jusqu’à la première étape en silence en repensant à 
l’évangile.

Une version de l’évangile en BD est disponible à l’église. 

Première étape : nous exprimons chacun ce qui nous frappe dans le 
texte.
Nous lisons une deuxième fois l’évangile.  Puis nous marchons jusqu’à 
la deuxième étape. Nous pouvons échanger ou rester en silence 
selon les désirs de notre groupe.

Quand tu dois partir loin de chez toi pendant plusieurs jours, qu’est-
ce qui te manque le plus et que tu aimerais retrouver ?

Deuxième étape : nous nous partageons les petites lumières que nous 
recevons dans ce texte pour aller vers les autres, pour nous accueillir 
avec nos différences. Nous relisons une troisième fois l’évangile. Puis 
nous reprenons notre route.

En famille, quand est-ce qu’on se prend dans les bras ?
Qu’est-ce que j’aime bien dans cette histoire ?

Troisième étape : nous répondons ensemble à cette question : Quelle 
Bonne Nouvelle je reçois dans cet évangile pour vivre la fraternité ?
Nous prions ensemble : nous partageons nos intentions, nous termi-
nons par un Notre Père.

Avec des éléments de la nature, je reproduis le visage du papa.



 

« Que notre cœur s’ouvre à tous les PeuPles 
et nations de la terre »
Donner une dimension universelle à la fraternité

Nous pouvons librement venir méditer le chemin de croix qui  
évoluera chaque semaine dans l’église
Si le chemin de croix du Christ est un chemin de souffrance, il est 
aussi porteur d’espérance. Dans notre monde agité, où l’humanité et 
la planète souffrent, le CCFD-Terre Solidaire nous invite à  
accompagner le Christ sur le chemin du calvaire. 
Cette  démarche de revivre la Passion du Christ nous unit à tous 
ceux et celles qui dans le monde  souffrent, mais c’est aussi pour 
nous une démarche de conversion.

« InsuFFle en nos cœurs un esPrit Fraternel »
Vivre en frères

Des défis fraternels proposés à tous : 
Un message fraternel : des cartes sont disposées près du jardin de 
Carême dans l’église 
Il est proposé de les colorier à la maison et d’y inscrire un message 
en vue de les offrir à des personnes âgées ou malades (possibilité 
de mettre son nom et son adresse pour une éventuelle réponse de la 
personne destinataire). 
Elles peuvent être redéposées dans la corbeille prévue à cet effet. 
Un goûter fraternel : Inviter le dimanche chez soi autour d’un goû-
ter. Une recette de gâteau de la joie est disponible près du jardin de 
Carême dans l’église

Le défi de l’ange gardien : chaque semaine nous écrivons le prénom 
d’une personne sur un bout de papier. Ceci implique de la soutenir, 
de remarquer ce qu’elle fait de bien, de l’écouter sans la juger, de 
l’encourager, de lui sourire, de  l’aider. Une roue « des choix de l’ange 
gardien » est disponible près du jardin de Carême.
Une balade fraternelle : marcher en famille, entre voisins, entre amis, 
avec quelqu’un que nous souhaitons mieux connaître. La marche peut 
être un moyen de nous ouvrir à la contemplation de la nature, de la 
Création. Nous pouvons choisir ce temps de balade pour prier 
ensemble et échanger sur la Parabole du fils prodigue. L’évangile et le 
parcours sont disponibles près du jardin de Carême dans l’église. Le 
parcours est adapté pour les enfants.

Montreuil : une balade fraternelle est organisée le 20 mars à  
15 h00 ( voir infos feuille paroissiale)

« aide-nous à créer des sociétés Plus saines, (…) 
sans violence, sans guerres. »
Pardonner et demander pardon

Un temps de réconciliation est proposé chaque samedi pendant le  
Carême de 11h à 12h en l’eglise St Pierre de Doué la Fontaine et des  
célébrations pénitentielles seront proposées en fin de Carême dans 
chaque paroisse

Pour Montreuil le mercredi 6 avril à 19h à l’église

« Que notre cœur s’ouvre à tous les PeuPles et 
nations de la terre, Pour reconnaître le Bien 
et la Beauté Que tu as semés en chacun. »
Être attentif à la beauté, participer à la Création

Pendant le Carême, je peux mettre en avant ma créativité ! Source de 
joie et de satisfaction !
Par la réalisation d’un jardin de Carême (le mode d’emploi est sur le 
dos du dépliant)
En participant à un atelier créatif : une invitation à jouer avec les mots 
et les couleurs, à associer des images à nos pensées ....Venez créer à 
partir de la Parole de Dieu et de la fraternité.
• le vendredi 18 mars de 9h30 à 10h30 au presbytère de Doué 

(salle du service jeunes)
• le samedi 19 mars de 9h30 à 10h30 au centre paroissial de Doué 

(pour parents et enfants)
• le vendredi 8 avril de 9h30 à 10h30 au presbytère de Doué 

(salle du service jeunes)
• le samedi 9 avril de 9h30 à 10h30 au centre paroissial de Doué 

(pour parents et enfants)

« aide-nous à créer des sociétés Plus saines 
et un monde Plus digne, sans Faim, sans Pau-
vreté »
Jeûne et aumône

Dans notre société de surconsommation, le jeûne nous appelle 
à retourner à l’essentiel, à renouer une relation intime avec 
Dieu. Il nous invite aussi à une plus grande attention aux autres 
et à plus de partage pour que tous vivent dignement.
Différentes formes de jeûne s’offrent à nous : le pape  
François propose des actes de charité simples :  saluer  
(toujours et partout), remercier (même si vous ne « devez » pas 
le faire), rappeler aux autres combien nous les aimons,  
écouter l’histoire de l’autre, sans préjugés, avec amour,  
sélectionner ce que vous n’utilisez pas et donner à ceux qui en 
ont besoin, aider quand il le faut pour que quelqu’un d’autre 
se repose, célébrer les qualités de l’autre.
Aussi, nous pouvons faire un jeûne de mots blessants, de 
colère, de pessimisme, de soucis, de plaintes, de pressions, de 
tristesse, d’égoïsme, d’abus de langage, … et nous remplir de 
patience, de gratitude, de réconciliation, d’écoute, de joie…

Lier notre jeûne à l’aumône ? Nous pouvons éviter des  
dépenses superflues, nous priver de certaines choses et orienter 
les sommes économisées vers une des actions solidaires propo-
sées. Glisser dans une enveloppe les économies de ces « efforts 
de Carême ». Remettre cette enveloppe au presbytère en col-
lant dessus l’action choisie (encadré ci-dessous). Nous pouvons 
bien-sûr donner pour d’autres associations ou actions que nous 
souhaitons soutenir.

Tous frères !

« InsPire-nous un rêve de rencontre, de  
dialogue, de Justice et de Paix. »
Les uns avec les autres ou les uns pour les autres : prier, lire la 
Parole, s’édifier mutuellement

Le Carême nous invite à approfondir notre prière individuelle et  
communautaire
Nous pouvons unir nos prières et méditations autour de la « prière au 
Créateur ».
Seuls, avec les enfants, entre voisins ou amis, pourrions-nous prendre 
régulièrement un temps de prière pendant ce Carême ?
Nous pouvons nous unir à différentes propositions paroissiales : 
- Veillée de prière “de Taizé” le jeudi 31 mars 2022 à 20h30 à 
l’église St Pierre de Doué la Fontaine.
- Temps de partage d’évangile : un échange autour de l’évangile du  
dimanche accompagné par le Père Bernard chaque semaine de Carême 
au centre paroissial de Doué. 

Le samedi 12/3 à 15H00 : La transfiguration de Jésus.
Le samedi 19/3 à 15H00 : la parabole du figuier.
Le vendredi 25/3 à 18H00 : La parabole de l’Enfant prodigue.
Le samedi 2/04 à 15H00 : La femme adultère

Temps de partage et d’échange autour d’un des épisodes de la série  
« The Chosen » à Montreuil vendredi 18 mars à 20h à la maison  
paroissiale

Montreuil : jeudi soir à la maison paroissiale à  17h30 vêpres et messe
au Puy Notre Dame le mercredi  à 18h messe et adoration

Mardi soir, invitation à participer aux vêpres à 17h30 au Monastère La 
Barre
Si vous avez des intentions de prières particulières vous pouvez les 
déposer dans les corbeilles prévues dans le jardin de Carême dans les 
églises.
Doué Saint Pierre : messe et adoration le mardi à 18h30

Soutien financier aux malades souhaitant aller en 
pélerinage à Lourdes (pélerinage diocésain ou 
Montfortain).

Soutien financier aux oeuvres des Soeurs du Mo-
nastère de la Barre à Martigné Briand (Ethiopie, … / 
Madagascar, …)


