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Carême 2021  
 
 

PRIERE AU CREATEUR Pape François, Fratelli Tutti : 
 

Seigneur et Père de l’humanité, 
toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité,  

insuffle en nos  cœurs un esprit fraternel. 
 Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. 
Aide-nous à  créer des sociétés plus saines et un monde plus digne,  

sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres. 
Que notre cœur s’ouvre à tous les peuples et nations de la terre, 
 pour reconnaître le bien et la beauté que tu  as semés en chacun 

 pour forger des liens d’unité, des projets communs,  
des espérances partagées.  

Amen ! 

À chaque carême, le pape François, nous rappelle combien il est important d’être à l’écoute de son 
prochain, d’être bienveillant et de faire preuve de charité pour bâtir un monde plus juste et plus 
fraternel.  Chacun de nous est invité, par son engagement, à contribuer à « habiter la même maison 
».  Le temps du carême est un moment privilégié de solidarité et de fraternité.   

Parmi les propositions de partage :   

+ Quête du CCFD 

Le 5ème dimanche (21 mars 2021) la quête sera faite pour le 
CCFD,   enveloppes « CCFD-Terre solidaire » sont  à votre 
disposition,  

Message de l’aumonier du CCFD  

       « Lorsque je marche devant un immense poster collé sur 
la façade d’un immeuble, il me faut maintenir un peu de 
distance ou même reculer pour noter la multitude de détails 
à découvrir...   
Ainsi en est-il du temps du Carême : 40 jours pour revisiter 
sa vie et la multitude d’informations sur le monde dans lequel 
nous vivons.   
La mort du Christ sur la Croix suivie de la joie de sa 
Résurrection dévoilent en effet un passage mystérieux. 
Passage d’un monde où se répandent encore trop 

d'inégalités, injustices et violences, à un autre monde où s’entrevoie déjà la Paix. 
 Le temps du Carême est un parcours d’Espérance. Il conduit à modifier ses priorités, à changer son 
rapport avec la nature dont l’équilibre est menacé et son regard sur celles et ceux dont les vies ne cessent 
de se fragiliser.  Il est peu de dire que l’année 2020 a été une année terrible, pour chacun différemment 
comme pour des millions de nos contemporains. La pandémie de la Covid 19 s’est ajoutée aux 
conséquences déjà visibles d’un changement climatique. Les populations les plus faibles auprès 
desquels le CCFD-Terre Solidaire est engagé depuis 60 ans ont vu tout récemment leurs conditions de 
vie se dégrader un peu plus et parfois totalement ; l’incendie du camp de réfugiés de Lesbos en Grèce, 
en septembre dernier, est un signal supplémentaire, s’il en était besoin, des drames en cours dans notre 
monde globalisé.  Avec le CCFD-Terre Solidaire, nous nous engageons en Église dans la nécessité 
d’une conversion écologique et transition sociale pour la maison commune, création de Dieu.  Le geste 
de solidarité avec les plus fragiles sous la forme d’un don financier ou d’un legs est, suivant ses moyens 
une manière de participer à ce changement nécessaire appelé à travers les actions du CCFD-Terre 
Solidaire menées dans l’esprit de l’encyclique Laudato Si' et à présent de celui de l’encyclique Fratelli 



Tutti sur la fraternité entre humains. « La paix intérieure de l’homme tient dans une large mesure de la 
préservation de l’écologie et du bien commun ». (LS § 233) … »   Père Bertrand Gournay, aumônier du 
CCFD-Terre Solidaire   

+ Aide au diocèse d’Antsirabé : (Madagascar) diocèse du Père Yves Andriantsoa… des 
enveloppes sont également à votre disposition  

 

Paroisse Notre Dame de la Salette Manalalondo 
 

Message du Père Yves, prêtre fidéi donum dans notre paroisse :  

« L'année 2021, malgré ses défis inhérents, sera pleine de nouveaux projets pour la paroisse de 
Manalalondo (diocèse d’Antsirabe – Madagascar). Grâce à vous (carême 2019), une partie du presbytère 
devient une salle d’accueil, spécifiquement pour tirer les enfants des affres de la pauvreté par le biais de 
programmes axés sur la santé, l’éducation, et la formation. La paroisse compte 1400 fidèles et travaille 
quotidiennement à faire vivre les valeurs chrétiennes tout en accordant une attention particulière à l’éveil 
spirituel des plus jeunes. L’Eglise est la base « des missions ».  Elle est indispensable à la paroisse et à 
toute la commune même, en tant que source de nourriture spirituelle et relationnelle pour les uns et pour 
les autres. Cette Eglise a aujourd’hui fort besoin d’un coup de jeune.  Une restauration prévue depuis 
longtemps par les membres de la paroisse.   
Chaque don, même le plus modeste, servira à la réalisation de ce beau projet. Votre soutien fait la 
différence.  Soyez assurés que les prêtres, paroissiens, paroissiennes de ce village vous en sommes 
très reconnaissants !   

Agréable Carême à vous et à vos proches » 
 Père. Yves Andriantsoa  

             


