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Dans la joie du Christ ressuscité
Notre marche vers Pâques a été ponctuée chaque semaine par les thèmes de réflexion de la
tenture de la croix repris sur chacune des cinq cartes : "Se réconcilier", "Pratiquer la justice",
"Revenir à l'essentiel", "Faire confiance", "Dieu donne".
Et ensemble, en Église, ici dans nos communautés et là-bas au-delà des frontières, nous
entrons dans la joie du Christ ressuscité.
Avec les catéchumènes :
une récollection

essentielles !", "Prendre le temps de savoir
apprécier les cadeaux de Dieu dans nos vies !"

Le samedi 8 mars, 75 catéchumènes
entourés des parrains et marraines se sont
retrouvés avec leurs accompagnateurs pour
une récollection.
Le matin, après un temps d'accueil, il leur
a été proposé de dire simplement ce qu'ils
voyaient dans la belle tenture qui était mise en
évidence face à eux. Ils ont très vite parlé de la
croix, des couleurs, des dessins, des verbes ...
Ensuite, ils se sont mis en ateliers autour des
symboles du baptême.
L'après-midi, en petits groupes, ils sont
revenus de façon plus approfondie sur les
thèmes de la croix repris sur les cinq cartes :
chacun en a choisi une et exprimé au groupe
les raisons de son choix. À la suite de ce
temps de partage, chaque groupe a écrit une
question et une conviction :
"Se réconcilier avec les autres et avec soimême !", "Peut-on tout pardonner ?", "La
puissance de l'Amour de Dieu nous porte et
nous transforme !", "Malgré des vies avec des
épreuves, la foi et la confiance en Dieu sont

Mgr Le Saux a répondu aux différentes
questions et réagi aux convictions notées, un
échange qui a été pour tous d'une grande
richesse.
Avec l'Action catholique ouvrière:
un temps de prière
Le jour des Rameaux, une trentaine de
personnes, invitées ou membres de l’ACO,
étaient réunis pour un temps de prière. Le
chemin de Carême du CCFD servait de
support pour découvrir des textes bibliques
moins connus tels que les psaumes.
Chacun était invité à réfléchir, individuellement
ou collectivement, à sa vie de croyant autour
d’un des cinq thèmes proposés et repris sur la
tenture de la croix, chaque thème étant illustré
par une image symbolique et un extrait de
psaume.
Sur le chemin matérialisé jusqu'à la croix,
"dans les pas de Jésus, nous avons posé les
nôtres" pour avancer plein d’espérance au
cœur de nos vies.

Le développement solidaire, ça marche !
Vous voulez savoir comment ?
Vous voulez agir sur les causes de la pauvreté dans le monde ?
Venez découvrir comment transformer et construire une terre solidaire
et fraternelle au cours d'une journée conviviale. Trois propositions :
Samedi 17 mai à Pontivy
Samedi 24 mai à Nantes
Samedi 24 mai à Rennes
Ces journées sont ouvertes à toute personne - membre ou non du
CCFD -.intéressée par la solidarité internationale
Contacter la délégation diocésaine pour inscription et covoiturage.

CCFD-Terre solidaire – Délégation de la Sarthe
26 rue Albert-Maignan 72000 Le Mans
Permanences : mardi 10h-12h - mercredi 15h-18h
Tél. 02.43.54.50.30

www.ccfd-terresolidaire.org

blog.ccfd-terresolidaire.org/bpl
ccfd72@ccfd-terresolidaire.org

Dans la joie du Christ ressuscité
Avec les communautés paroissiales :
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lnfo 72
N°45
Mai 2014

Chaque mercredi, pendant le temps du
carême, une trentaine de personnes des
paroisses du Lude, Pontvallain et Mayet se
sont rassemblées pour prier et partager à partir
des cartes de carême.
"Le langage des couleurs a facilité le
dialogue entre tous : il a ouvert chacun au sens
de l'Église universelle et au
message du Christ mort et
ressuscité."
Sur Sillé-le-Guillaume, toutes
les
composantes
de
la
communauté paroissiale se sont
rassemblées
à
différentes
occasions pour partager et prier
autour de la croix :
- une trentaine de personnes,
chaque mercredi soir, pour
adoration et prière suivies d'un
repas partagé,
- les 80 enfants du catéchisme, de semaine
en semaine, ont exprimé ce que pouvaient
signifier pour eux les différents thèmes,
- parents et enfants du catéchisme, lors de la
messe paroissiale, ont découvert le CCFD
et les cartes leur ont été remises.
- les dix couples de fiancés ont reçu un sousverre de la croix lors de la messe où ils
étaient accueillis,
- les pensionnaires de la maison de retraite
attendaient
chaque
semaine
avec
impatience la carte de carême,
e
e
- les enfants de 6 et 5 réfléchiront à leur
tour, lors de la retraite de profession de foi,

sur les cinq thèmes et réaliseront leur
propre croix.
"Tous ces temps forts, préparés avec les
membres de l'équipe d'animation pastorale, ont
dynamisé la communauté paroissiale et
concrètement signifié l'Église en marche."
Avec la Pastorale des migrants :
le chemin de croix
Tous
les
vendredis
de
carême, le chemin de croix était
proposé en l'église Saint-Martin de
Pontlieue au Mans. Celui de la
quatrième semaine était animé par
le CCFD-Terre solidaire.
La croix était au centre de la
démarche avec ses visuels
inspirés des continents et des
différents thèmes. Par la prière et
le chant, l'assemblée a soutenu les
partenaires acteurs de solidarité et
porteurs d'espoir dans le monde.
Au sol, un sentier menait jusqu'à la croix. Les
participants y ont inscrit leur "Pas" en notant ce
que signifiait pour eux "cheminer vers Pâques".
"C'est marcher avec les autres vers
l'Espérance.", "Pâques : signe d'espérance,
d'espoir pour un monde meilleur, d'amour, de
fraternité, de respect de tous et de solidarité.",
"Chemin de Pâques, chemin de la croix, pour
trouver la paix de par le monde (Syrie, RDC,
Ukraine...) et trouver la paix dans nos familles,
l'amour et la réconciliation.", " Le chemin vers
Pâques veut dire pour moi aimer mes ennemis,
me réconcilier avec mes frères musulmans ou
ceux qui m'ont poussé à quitter mon pays pour
me réfugier ici."

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-

Les bougeurs de planète en action
Ce samedi 5 avril, tout s'agite au collège de La Psallette-Saint-Vincent au Mans. 320 collégiens se
retrouvent pour "Bouge ta planète" sur le thème "Consommateur ou consomm'acteur ?"
Quinze ateliers sont proposés aux jeunes de 11 à 15 ans (aumônerie de
collège, ACE, scouts…) pour les sensibiliser à la solidarité
internationale. Au programme :
- jeux pour découvrir le monde "Dites-nous sur quelle planète vous
vivez ?", "Twisterre",
- deux ateliers créatifs - cartes postales et panneaux - où les jeunes
écrivent des messages de solidarité,
- témoignages des quatre coins du monde dont celui de Michèle Piau et
Xavier Sarrat partis en immersion en Indonésie,
- jeux d'action et la chorégraphie pour le flash mob de l'après-midi.
Après une pause pour un pique-nique ensoleillé, les jeunes se rassemblent pour présenter
leurs actions de solidarité. Suit un temps spirituel à partir d'un texte d'Isaïe : "Le jeûne qui me plaît
(…) n'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri,
couvrir celui que tu verras sans vêtement, ne pas te dérober à ton semblable ?"
Mgr Le Saux prend la parole et encourage les jeunes à se mobiliser. L'après-midi se poursuit
dans les différents ateliers. À 15h démarre le défilé qui passera par le Vieux Mans, devant le
nouveau théâtre où les jeunes feront un flash-mob dynamique, puis en centre-ville où se terminera
cette journée festive sous les yeux amusés et étonnés des passants.
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