CARÊME

CA RÊ M E 2 0 2 1
« Q U ’E S T-C E Q UE L’ H OM M E ? »
Psaume 8

« L’apparition de la pandémie,
dans le contexte plus vaste du
réchauffement climatique, de la
crise écologique et de la perte

Curabitur leo

dramatique de biodiversité,
représente un appel à notre famille
humaine à repenser sa trajectoire,
à se repentir et à entreprendre une
conversion écologique (cf. Laudato
si’, nn.

-

). Une conversion

qui fait appel à tous les dons et
talents que Dieu nous a donnés

Ensemble, approfondissons
ce que nous sommes
à la lumière de l’évangile
et de la tradition chrétienne.
Alors nous pourrons dessiner la
condition véritable de l’homme, ses
faiblesses mais aussi sa dignité et la
beauté de sa vocation.

a n de promouvoir une «écologie

Que ce Carême nous aide à nous

humaine» digne de notre dignité

connaître en suivant le Christ par une

innée et de notre destin commun. »
Pape François,

octobre

prière assidue, un jeûne généreux et
un partage sincère.
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5 paroisses de la rive droite du Man

« Sur lui-même, il (l’homme)
propose des opinions multiples
(…) ou bien il s’exalte lui-même
comme une norme absolue, ou
bien il se rabaisse jusqu’au
désespoir (…) l’Eglise peut y
apporter une réponse » GS 12
(Vatican II)

« V O I C I L’ H O M M E ! » J E A N

,

Ces mots de Ponce Pilate rapportés par Jean dans son évangile nous invitent à contempler le Christ
comme référence. Au moment de la Passion, alors qu’il est meurtri dans son corps et que s’ouvre pour
Lui le chemin de la Croix, il est l’homme !
Par ces paroles, Jésus dé guré permet à tout homme de se reconnaître.
Suivez

tous les jours la page Facebook
rmouest et votre site www.rmouest.fr sans
oublier la chaîne YouTube et bientôt
Instagram…
Nous souhaitons ré échir sur notre humanité.
Le psaume 8 (5-7) nous guide :

D ES VID ÉOS E T D ES T EX T ES SUR RM OUEST.F R

Ré exions sur l’Homme par le P Christian (Homme
créé à l’image de Dieu, pour la communion, sa relation
à la Création, sa dignité, le Christ ls de l’homme).
L’écologie intégrale par l’équipe « Eglise Verte ».

« Qu’est-ce que l’homme

Le service de la charité par les diacres RMouest.

pour que tu penses à lui,
le ls d’un homme,

Un sarthois missionnaire : Saint Siméon François
Berneux par le P Bruno.

Tu l’as voulu
un peu moindre qu’un dieu,
le couronnant de gloire et d’honneur,

La gure de Saint Joseph (Lecture de la Lettre Patris
Corde du pape François) par des paroissiens.
Nos 5 catéchumènes nous invitent à la conversion.

tu l’établis sur les oeuvres de tes mains,

D ES CÉ L ÉBRAT IO NS ET DE S T E MPS D E P RIÈ RE

tu mets toute chose à ses pieds. »

Du mardi au samedi Laudes à 8h, adoration le
vendredi à St Pavin et le samedi à 7h30 ND du Pré,
sacrement du pardon le samedi 16h30 ND du Pré.

Que notre ensemble paroissial se laisse
façonner par ce temps de conversion pour que
libérés du péché et du virus nous puissions
vivre la Fraternité ! Père Christian
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Le Christ nous éclaire

Dieu nous parle
dans la Création

Des images (photos) et des prières sur votre site.
Messe quotidienne et dominicale, Semaine Sainte…
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La famille

D ES CH E MIN S DE CON VERS ION

que tu en prennes souci ?

fi

La beauté de la vie

Prier ensemble

Contempler la Croix

