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1er dimanche de carême : une quête pour les
prêtres aînés
dimanche 11 février 2018, par Eglise Catholique en Charente (Date de rédaction antérieure : 19 février 2017).

La quête du 1er dimanche de Carême est destinée aux prêtres aînés du diocèse d’Angoulême.
Une vidéo pour sensibiliser à la prise en charge des prêtres aînés.
Les prêtres témoignent de la façon dont ils vivent chaque étape de leur vieillesse et de leur dépendance.
(source : tv.catholique.fr)

En Charente, 32 prêtres sont "retirés" (plus de 75 ans). Beaucoup donnent encore de précieux services
dans les paroisses ou l’accompagnement de groupes. Un certain nombre a également besoin de soins, de
logement en maison de retraite ou en EHPAD. Ces logements et ces soins sont onéreux pour les baptisés
de Charente.
Aujourd’hui, 10 prêtres de Charente doivent bénéficier de ce type de structure, à raison de 2000
euros par prêtre et par mois.
Ces prêtres ont donné toute leur vie, sans compter, pour être présent auprès des familles qu’ils
rencontraient au cours de leurs ministères. Aujourd’hui, ils ont besoin d’un minimum de confort et
d’attention.
La quête du 1er dimanche de carême est destinée à subvenir à leurs besoins.
En Charente, une Equipe de Soutien et d’Accompagnement des Prêtres (ESAP) reste à l’écoute de chacun
et veille à ce que chaque prêtre trouve un équilibre de vie. Cette équipe est particulièrement attentive aux
prêtres aînés, à ce qu’ils aient un entourage, un suivi médical approprié, des conditions de vie digne.
Dimanche 5 mars, c’est pour nos prêtres âgés que nous faisons une offrande au moment de la quête.
Merci d’avance pour votre générosité envers eux.

P.-S.
A quelles dates les quêtes sont "impérées", et pour qui ?

