
Le carême en fraternité

Objectif: tenir dans notre conversion de carême

Moyen: en priant et en se tenant informés au sein d’une 
fraternité de carême

Comment procéder?

Demander à 2 ou trois autres personnes de la paroisse

S’accorder sur

- Un effort de prière commun (ex. une même prière dite 
chaque jour, un temps de silence pris au même moment 
de la journée…)

- Un effort de jeûne commun (une même chose dont on se 
prive le mercredi ou le vendredi)

- Un effort d’aumône commun (en temps, en argent ou 
autre, pour une même personne ou association.) 

- Une rencontre hebdomadaire: soit par téléphone, visio ou 
dans l’église ou un autre lieu.

- Un responsable qui rappelle la rencontre hebdomadaire 
et la conduit.
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Déroulé de la rencontre hebdomadaire (25-30min):

Signe de croix

Relecture à voix haute de Dt 7,6;8-9

« Tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu: c’est toi qu’il a
choisi pour être son peuple particulier, parmi tous les peuples de
la terre. C’est par amour pour vous, et par fidélité au serment fait
à vos pères, que le Seigneur vous a fait sortir par la force de sa
main, et vous a délivrés de la maison d’esclavage et de la main de
Pharaon, roi d’Egypte. Vous saurez donc que le Seigneur votre
Dieu est le vrai Dieu, le Dieu fidèle qui garde son Alliance et son
amour pour mille générations à ceux qui l’aiment t gardent ses
commandements »

10min pour que chacun expose simplement ses difficultés et ses 
réussites dans la réalisation des efforts communs.

10min pour que chacun expose une belle chose survenue dans 
l’une de ses journées depuis la fois précédentes.

Prière finale: Notre Père

Prière à Saint Joseph

Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu homme.
O bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal. Amen.
Signe de croix
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