CCFD Terre Solidaire Maison diocésaine
28 av de Bourgogne Cidex 1505 - 71390 St Désert
Tél 03 85 47 16 48 Mail ccfd71@ccfd-terresolidaire.org
Blog : http://blog.ccfd-terresolidaire.org/bfc/

Commandes de carême 2019
PUBLIC ADULTE

Paroisse/ Équipe locale/ MSE ...................................

tél........................
Mail .........................................

Nom du Curé, du Prêtre ...............................................................................
Personne contact .....................................................
( A la maison Diocésaine ...................................
Qui prend la commande ? ....................................... ....... ( Autre ...............................................................

 Matériel de carême
Désignation

Quantité souhaitée

Pour l’animation de carême en paroisse :
1) Vivre le carême 2019..

............................… ……………..
(à l'usage des animateurs et équipes liturgiques)

2) Livrets spirituels 5 semaines

.… ……… ..................

.....................................
.....................................

( à distribuer à chaque paroissien)
3) Affiches d’appel au don.de carême ( 40 x 60 )...............................

.....................................

4) Enveloppes ..............................................................................…

…..................................

-Poster d’animation (100 x 140 ).........Prix : 25 €

………………………….

( avec 5 mots à coller au long du carême )

-Tracts de présentation de l’action du CCFD TS

…………………………………..

Matériel enfants – ados
Paroisse/Équipe locale/MSE ...................................

tél........................ Mail .........................................

Personne contact .....................................................
( A la maison Diocésaine ...................................
Qui prend la commande ? ....................................... ....... ( Autre ...............................................................

ENFANTS -Km Soleil, disponible aussi auprès du Secours Catholique
Thème 2019 : Migrations et Vivre ensemble »
-Guide de l’animateur

……………………..

………………………..

-Document enfants 4 pages

……. ………………

………………………..

………………………………

………………………..

-Carnet de bord enfants

-Affiche « Migrations et Vivre ensemble »

……………

………………………..

ADOS : Le magazine Ados 2019 sera disponible en février.
« Afrique des Grands Lacs : oui à l’agroécologie »,
en lien avec la thématique de carême.
Nombre souhaité : …………………………………….
**********
Des jeux sont toujours disponibles au siège du CCFD -Terre Solidaire, St Désert.
Des vidéos enfants et jeunes sont disponibles à la Maison Diocésaine ou
téléchargeables : nous contacter en fonction de vos projets d'animation.
Pour des idées d'animation: vous reporter à « Vivre le carême 2019 »
et sur internet : careme.ccfd-terresolidaire.org

Vous trouverez des informations et les outils de carême à télécharger

sur :
https://laplace.ccfd-terresolidaire.org/groupes/vivre-le-careme/fichiers/

