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Vivre le carême 2017
lundi 20 mars 2017, par Eglise Catholique en Charente (Date de rédaction antérieure : 19 février 2017).

Du 1er mars, mercredi des cendres, au week-end pascal, les chrétiens vivent le temps du
carême, temps de préparation personnel, intérieur et communautaire à la fête de la
résurrection du Christ.

Retrouvez en ligne le message du pape François pour ce temps de Carême :" La parole est un don.
L’autre est un don."
Des idées de retraites en ligne pour le carême
Prières pour le Carême : Retrouvez une prière pour vous accompagner chaque semaine du Carême
Méditations pour le Carême à partir de « Nouveaux modes de vie ? L’appel de Laudato Si’ » : Après
l’encyclique Laudato Si’, le Conseil Famille et Société nous appelle à revisiter nos modes de vie pour
amorcer la conversion écologique à laquelle nous presse le Pape François.
Comme chaque année, le CCFD - Terre solidaire propose une démarche de carême. Beaucoup de
paroisses en Charente l’ont adopté cette année.

Le carême en paroisse
A Saint Cybard-Saint Yrieix : 24h pour Dieu
Dans les paroisses d’Angoulême : Partage, Parole de Dieu et Liturgie
Un carême sous le signe de la fraternité, à Ma Campagne - Puymoyen et Saint Jean-Baptiste
Le programme de carême à Segonzac
"Convertissez-vous, le royaume de Dieu est tout proche" : les mercredis de carême à Rouillac et
Sigogne
A Confolens, 24h pour Dieu, du samedi 1er avril 15h au dimanche 2 avril 15h
« Louange – Enseignement – Prière des frères – Prière animée par les jeunes et les enfants – Adoration –
Confession – Messe suivie du déjeuner à la salle Lambert.
Votre paroisse ou votre doyenné a un programme de carême, une démarche originale, une initiative à

partager ? N’hésitez pas à le signaler pour le faire connaître ! communication chez dio16.fr

