Rencontres fraternelles pendant le carême 2019
« Un grand pas pour nous, un petit pas de plus pour la fraternité »
Après « l’Ami-Noël », vous sont proposées de nouvelles rencontres : autour d’un repas
d’un café, d’un goûter… avec deux ou trois autres personnes avec lesquelles la paroisse
vous met en relation pour faire connaissance / mieux vous connaître et finir par une
prière. Chacun peut apporter quelque chose.
Exemple de prière commune :
« Seigneur, fais de moi un instrument de ta
paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette
l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la
lumière.

Là où est la tristesse, que je mette la joie.
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à
être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à
l’éternelle vie. (St François)

Cela peut se faire chez l’un d’entre vous ou dans une salle paroissiale.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Rencontres fraternelles pendant le carême 2019
Coupon-réponse à déposer à la paroisse au plus tard le 17 mars
Nom : ………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………….
E-mail : …………………………………………………….
Rencontre pour (cocher les cases de votre choix):
un café

un goûter

1

Vous êtes :

un repas

2

Vous pouvez vous déplacer par vous-même(s) :

Oui

Non

Vous pouvez venir chercher l’une des personnes pour l’amener au lieu de rencontre :
Oui

Non

Vous êtes prêts à accueillir chez vous :

Oui

Vous préférez le faire dans une salle paroissiale :

Non
Oui

Non

