
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le temps du Carême 2022              
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Paroisse Bienheureux Nicolas Barré de Sotteville-Lès-Rouen  

Rendez-vous du 2 mars au 14 avril 2022                                               .                                                                                

.                        1.Pour vivre le carême autour de l’écologie intégrale.                                                                                           

Depuis plus de 60 ans nous soutenons 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 cons-

truire sa vie…                                                                                                                     . 

Cet engagement prend racine dans l’Evangile et la pensée  sociale de 

l’Eglise.   Les évêques de France ont confié la mission au CCFD-Terre 

Solidaire d’organiser l’action de solidarité internationale en appelant les 

chrétiens au partage pendant la période de carême, notamment lors de 

la collecte du 5 ème dimanche. 

un parcours d’engagement pour habiter la même maison et construire 

une terre solidaire avec les partenaires CCFD des 5 continents, notam-

ment au Brésil,  en région Kayes, en Indonésie, en Tunisie 

- 

                        2.Veillez et prier avec les chrétiens les plus démunis 

Que l’Esprit Saint transforme nos cœurs pour devenir témoins du Christ à 

l’image de nos frères et sœurs persécutés, soutenus par l’AED,   

°Pour le peuple de Bosnie-Herzégovine 

°Pour l’Eglise du Brésil face aux promesses trompeuses des sectes 

°Pour les libanais qui connaissent le chaos 

°Pous les chrétiens syriens contraints de fuir 

°Pour les victimes du terrorisme au Nigéria 

40 jours de désert, d’écoute, de conversion, de pardon 

 

 

Faire de ce temps de carême un démarche, en Eglise,                                               
à l’écoute de la Parole de Dieu 

Des attitudes nouvelles pour une vie nouvelle,                                                                    
une vie renouvelée dans la foi de notre baptême 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chacun des 40 jours du Carême  

               avec le livret Carême à Domicile 

Chacun des cinq Dimanches de Carême 

               la méditation du CCFD sur l’Evangile   avec le Livret CCFD                          
.                                                                   « Nous habitons tous la même maison »                                           
.              avec un chant phare :   N’oublie pas la mémoire de ton Peuple  

               la Prière Universelle pour un pays      avec le CCFD - Terres solidaires                                                                             

                                                     pour une Eglise  avec l’AED (Aide à l’Eglise en Détresse)                                                                                                                                 

                                                     avec ceux qui marchent dans la foi :                                                                
.                                                                       les jeunes de la profession de foi  06/03                                           
.                                                                       les fiancés                                          13/03                                                         
.                                                                       les victimes de crime de l’Eglise    20/03                                               
.                                                                       les catéchumènes - confirmands   27/03           
.                                                                       les familles                                         03/04 
Chaque vendredi de Carême     

               un chemin de croix dans chaque église : NDA  à 11h 00 

                                                                                        NDL   à 14h 00 

                                                                                        SVP    à 16h 00                                                     
.              un seul le Vendredi Saint à NDL à 15h  

Des temps d’adoration :    Le Vendredi 11 Mars aux Béatitudes à 19h  

                                                Le Jeudi 24 Mars à NDA à 18h  

                                                Le 08 Avril à SVP à 18h jusqu’au 09 Avril à 18h  

                                                Le Jeudi Saint 14 Avril de 20h 30 à 24h à NDA 
 

Des célébrations pénitentielles :  le Mercredi 30 Mars à 15h à Ste Thérèse SER 

                                                             le Mardi 05 Avril à 18h à l’église NDA 

Des temps de Formation : sur la Parole de Dieu                                                                             
.                                                                          le 16 Mars à 15h à l’église NDA .                                                                                
.                                                                          les 5 Mars 17h SVP et 2 Avril 17h NDL  

.                                               avec le CCFD   le vendredi 1er Avril à 20h à NDL 

 

Chacun des enfants de Dieu, chacun de nous doit se situer                          
dans le peuple de Dieu, afin de marcher tous ensemble                                                      

dans le désert, lieu de la faim, de réconciliation et de joie                                     
vers le jour de Dieu 

Refrain      N’oublie pas la mémoire de ton peuple, 
                  Souviens-toi des merveilles de ton Dieu. 
                   Va t’abreuver aux sources de l’alliance 
                         et tu verras briller le jour de Dieu. 

1. Souviens-toi des marches de ton peuple au désert.(bis) 
Elles parlent de ta soif au long des jours de solitude ; 

Souviens-toi, souviens-toi. 
Elles parlent de ta faim, au cœur des foules sans parole ; 

Souviens-toi, souviens-toi. 

2. Souviens-toi des marches de ton peuple au désert.(bis) 
Elles parlent de la paix, là où tu dresses un mur de haine ; 

Souviens-toi, souviens- toi. 
Elles parlent de pardon, là où tu rêves de violence; 

Souviens-toi, souviens- toi. 

3. Souviens-toi des marches de ton peuple au désert.(bis)                                                                                                      
Elles parlent d’horizon, quand tu t’épuises en tes impasses ; 

Souviens-toi, souviens- toi ; 
Elles parlent de moissons, quand la semence tombe en terre ; 

Souviens-toi, souviens- toi. 
 

Ecouter ce que Dieu nous dit dans notre cœur                                                     
Faire une relecture de notre vie avec nos frères et sœurs                          

Devenir disciple missionnaire de Jésus Christ dans le monde 

    « 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… » Laudato SI n°220 

Seigneur, sur les cinq continents, en haine de la foi, tant de chrétiens sont 
menacés, persécutés. Signes de contradictions, animés du seul désir d’aimer, ils 
meurent pour toi qui es l’Amour. Nous te prions pour eux, accueille-les auprès 
de toi. Nous te confions aussi leurs persécuteurs, aveuglés par la haine et la 
violence. Que le sacrifice et le pardon de leurrs victimes les mènent sur un 
chemin de conversion. Eloigne de nous la peur, la honte et donne-nous le désir 
de témoigner. 


