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EVANGILE 3ème DIMANCHE DE CARÊME 

COMMENTAIRE 

« Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai »  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (2, 13-25) 

Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. 
Dans le Temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes,  
et les changeurs. 
Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et les bœufs ; 
il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs,  
et dit aux marchands de colombes : 
« Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » 
Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de ta maison fera mon tourment. 
Des Juifs l’interpellèrent : 
« Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? » 
Jésus leur répondit : 
« Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. » 
Les Juifs lui répliquèrent : 
« Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours tu le relèverais ! » 
Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. 
Aussi, quand il se réveilla d’entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela ; 
ils crurent à l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite. 
Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, 
beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu’il accomplissait. 
Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu’il les connaissait tous 
et n’avait besoin d’aucun témoignage sur l’homme ; 
lui-même, en effet, connaissait ce qu’il y a dans l’homme. 

CHERCHER UN CHEMIN DE CONVERSION POUR AGIR AVEC AMOUR ET JUSTICE 
 
L’économie locale de Jérusalem a longtemps bénéficié de l’attrait de son Temple où était honoré le Dieu 

unique. Mais la limite entre le besoin d’un culte spirituel et les arrangements matériels pour le permettre 

est fragile. Même là, la tentation est grande de faire de bonnes affaires. Mais Jésus ne peut pas s’asseoir à 

toutes les tables : celle des changeurs qui ne changent rien, doit être renversée au bout du compte.                 

Un appel fort pour allier résistance spirituelle et engagement 

concret pour dénoncer les scandales de notre temps.  

 

Dominique Lang, 

journaliste au magazine Le Pèlerin, religieux assomptionniste  
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Claire de Rougemont - Vitrail du Baptistère  

(Cathédrale de Saint-Dié) 

Les couleurs bleu, blanc et rose  

évoquent l’eau qui tombe en cascade pour donner la Vie !   

Eau de vie ! Eau de mort !  
Tout ici parle du mystère : mort et résurrection !  

  

« Détruisez ce temple, et en trois jours             
je le relèverai.   
Jésus parlait du temple de son corps. 
Quand il se réveilla d’entre les morts,              
ses disciples se rappelèrent :  
ils crurent à l’Écriture et à la parole que 
Jésus avait dite ». 

 Jean 2,19-20,22  
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MOÏSE, PERSONNAGE DE L’ALLIANCE 

PREMIÈRE LECTURE DE CE 3ème DIMANCHE DE CARÊME 
 

Lecture du livre de l’Exode (Ex 20, 1-17) 

En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici : 
« Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. 
Tu n’auras pas d’autres dieux en face de moi. 
Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, 
ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. 
Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, pour leur rendre un culte. 
Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux : 
chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, 
jusqu’à la troisième et la quatrième génération ; 
mais ceux qui m’aiment et observent mes commandements, 
je leur montre ma fidélité jusqu’à la millième génération. 
Tu n’invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, 
car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. 

Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier.  
Pendant six jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage ;  
mais le septième jour est le jour du repos, sabbat en l’honneur du Seigneur ton Dieu : 
tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, 
ni l’immigré qui est dans ta ville.  
Car en six jours le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu’ils contiennent,  
mais il s’est reposé le septième jour. 
C’est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l’a sanctifié. 

Honore ton père et ta mère,  
afin d’avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu.  
Tu ne commettras pas de meurtre. 
Tu ne commettras pas d’adultère. 
Tu ne commettras pas de vol. 
Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. 
Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain ; 
tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, 
ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne :  
rien de ce qui lui appartient. » 

ECOUTER : Va, pensiero ou Chœur des esclaves 
œuvre de Giuseppe Verdi (1813-1901) pour son opéra Nabucco de 1842. 

==> https://youtu.be/y73i8YejSCU 



5 

 

La figure de Moïse domine l’Ancien Testament.  

Sa vie est racontée dans les 4 livres du Pentateuque qui suivent le livre 

de la Genèse, depuis sa naissance, au début du livre de l’Exode, jusqu’à 

sa mort, à la fin du livre du Deutéronome. Pour le Judaïsme, Moïse est 

le médiateur par excellence, celui par qui le peuple reçoit l’alliance et la 

loi. Pour le Christianisme, il préfigure Jésus-Christ, que le Nouveau              

Testament dépeint souvent comme un nouveau médiateur. 

 

Du fait de sa naissance, Moïse appartient à la fois au peuple égyptien et 

au peuple hébreu alors en servitude en Egypte. Réfugié en Madian, 

entre l’Egypte et Canaan, Moïse vit une expérience (Buisson ardent Ex 3) 

qui va lui donner le sens de sa mission : Dieu lui révèle son nom                          

(Yhwh : « je serai qui je serai »), l’appelle à libérer le peuple hébreu de 

l’esclavage qu’il subit en Égypte et lui promet son assistance : « Je serai 

avec toi ».  

 

Après cet événement, Moïse retourne en Égypte.  

Moïse et son frère Aaron tentent de persuader Pharaon de laisser les        

Hébreux quitter l’Égypte. Pour cela, ils le menacent de terribles 

fléaux (Les dix plaies, Ex 7 à 12) qui chaque fois se réalisent et finiront 

par déboucher sur la libération des hébreux. 

 

Cette libération se concrétise par la sortie d’Égypte et le passage de la mer (Ex 14). Moïse conduit ensuite le 

peuple à travers le désert et, avec l’aide de Dieu, le protège de la faim, de la soif et des ennemis.  

Au mont Sinaï, il monte recevoir de Dieu les dix commandements, les Tables de la Loi (Ex. 19). 

 

Mais lorsque Moïse descend du mont Sinaï, il voit les Hébreux              

adorer un veau d’or. 

De colère, il fracasse les 

Tables de la Loi puis ordonne 

le massacre de trois mille            

adorateurs du veau d’or.  

Moïse retourne alors au             

sommet du mont Sinaï afin 

d’intercéder en faveur du 

peuple et de recevoir de           

nouvelles tables (Ex. 34). 

 

Ainsi, Moïse est celui qui 

donne la loi au peuple d’Israël. 

Il est le législateur. Mais avant la Loi, il y a la rencontre avec Dieu : 

Moïse Lui a parlé « face à face » (Dt 5,24). L’évangile de Jean insiste : 

« La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont advenues par Jésus-Christ » (Jn 1,17) et               

« Le péché, c’est de regarder la loi, de croire observer la loi, en oubliant la présence, la source qui 

parle » (Paul Beauchamp). On pense à la femme adultère (Jn 8,2-11).  

 

Au fil des miracles, Dieu affermit l’autorité de Moïse sur le peuple, prouvant ainsi qu’il est bien son                

envoyé. Cependant le peuple Hébreu ne cesse de murmurer contre Moïse et contre Dieu, répétant qu’il vivait 

mieux en Égypte. 

Vitrail de la cathédrale de Chartres  

Vitrail de la cathédrale de Bourges (détail)  

Vitrail de la cathédrale de Bourges (détail)  
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MOÏSE, les 10 Paroles de vie. 
Extrait Pomme d’api soleil n° 91 juillet 2011 
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Il met de la magie, mine de rien, dans tout ce qu'il fait 
Il a le sourire facile, même pour les imbéciles 

Il s'amuse bien, il n'tombe jamais dans les pièges 
Il s'laisse pas étourdir par les néons des manèges. 

Il vit sa vie sans s'occuper des grimaces 
Que font autour de lui les poissons dans la nasse. 

 
Il est libre Max, il est libre Max 

Y'en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. 
 

Il travaille un petit peu quand son corps est d'accord 
Pour lui faut pas s'en faire, il sait doser son effort 
Dans l'panier de crabes, il joue pas les homards 

Il cherche pas à tout prix à faire des bulles dans la mare. 
 

Il est libre Max, il est libre Max 
Y'en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. 

 
Il regarde autour de lui avec les yeux de l'amour 

Avant qu't'aies rien pu dire, il t'aime déjà au départ 
Il n'fait pas de bruit, il n'joue pas du tambour 

Mais la statue de marbre lui sourit dans la cour. 
 

Il est libre Max, il est libre Max 
Y'en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. 

 

Et bien sûr toutes les filles lui font leurs yeux de velours 
Lui, pour leur faire plaisir, il leur raconte des histoires 

Il les emmène par-delà les labours 
Chevaucher des licornes à la tombée du soir. 

 
Il est libre Max, il est libre Max 

Y'en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. 
 

Comme il a pas d'argent pour faire le grand voyageur 
Il va parler souvent aux habitants de son cœur 

Qu'est-ce qu'ils s'racontent, c'est ça qu'il faudrait savoir 
Pour avoir comme lui autant d'amour dans le regard. 

 
Il est libre Max, il est libre Max 

Y'en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. 
 
 
 
 

Pour cette 3ème semaine de Carême, nous vous proposons d’écou-

ter la chanson « Il est libre Max », chanson d'Hervé Cristiani (1947-2014) sortie 

en 1981 et qui brosse le portrait d'un être imaginaire ayant toutes les quali-

tés qu'Hervé Cristiani admire et qu'il prénomme « Max ». Ces qualités sont 

notamment l'amour porté aux autres, l'écoute d'autrui, la sérénité,                        

la modestie, la faculté de rêver, etc. 

Petite anecdote :  

Hervé Cristiani a un jour raconté cette histoire à Laurent Ruquier : 

« Ma nièce qui était en classe de quatrième a eu une explication de texte à 

faire sur cette chanson. J'ai rédigé le devoir dans son langage et obtenu la 

note de 8 sur 20 ! Le professeur a inscrit, à l'encre rouge, dans la 

marge :  N'a pas saisi la pensée de l'auteur ».   

Pour l’écouter, cliquer sur ce lien : https://youtu.be/eBuTHDRD9mA 

Il est libre Max 
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Moïse a reçu les paroles de vie, celles que Dieu nous donne pour que nous ayons le bonheur.                    

Et pourtant, est-ce qu’il ne nous arrive pas de nous comporter comme les marchands du temple,             

de vouloir amasser des choses qui nous éloignent de Dieu et de la vie ?  

Poursuivons notre chemin vers Pâques en confiant tout cela au Seigneur... 

Je te propose de faire deux boîtes :  
 
 une dans laquelle nous pourrons mettre ce qui nous pèse : les épreuves et les chagrins qui nous 

enferment et que nous voulons déposer au pied de la croix. 
 et une autre pour lui présenter nos joies et nos trésors, toutes ces petites choses qui nous aident  

à grandir en liberté d’enfants de Dieu… 
 
Pour faire les boîtes : 
https://youtu.be/LoXNhbxBQOs 
 
 
Pas d’inquiétude ! Si j’ai réussi, tout le monde peut le faire ! 
Tu peux utiliser une simple feuille blanche que tu décoreras                
à ta guise ou un joli papier. 
Tu l’auras compris : plus les carrés de feuille seront grands, plus grande sera la boîte ! 
Tu peux aussi recopier les 10 paroles de vie comme dans la page sur Moïse et les placer sur ton     
chemin de Pâques. 
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La démaîtrise, un chemin de liberté… 

 

Savez-vous comment l’on attrape les singes dans certains endroits d’Inde ?  

On prend un récipient à l’embouchure étroite, que l’on remplit de noix et d’autres aliments favoris des singes ; on pose 

ce vase sur le sol. Un singe arrive pour prendre les noix. Il passe la main dans le récipient et empoigne une grosse 

quantité de noix. Une fois la main pleine, il ne peut plus la sortir du pot dont l’encolure est étroite. Cela lui serait facile de 

s’échapper en lâchant son butin, mais il est trop bête pour l’abandonner et il est ainsi fait prisonnier. En s’accrochant à 

quelques noix, le malheureux singe perd la forêt toute entière pleine d’arbres magnifiques, le vaste espace où il pouvait 

évoluer en toute liberté, jouer et profiter de la vie à volonté. Il a perdu l’abondance de fruits frais et délicieux qui pous-

saient dans la forêt, uniquement pour sauvegarder quelques noix. Il a tout perdu.  

A beaucoup d’égards, les humains se conduisent de la même façon.  

Une personne crie à l’aide : "Délivrez-moi ! Je veux la liberté !" Mais qui l’a emprisonnée ? Qu’est-ce qui la retient atta-

chée ?  Mais quelle est la cause de son asservissement ? Ne pourrait-elle pas lâcher les quelques noix auxquelles elle 

s’accroche, elle pourrait alors sans difficulté sortir la main de ce récipient à l’entrée étroite. Elle serait donc  libre pour 

toujours. Le monde entier s’ouvrirait à elle.  

D’après un Auteur inconnu. 
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NOUS HABITONS TOUS LA MÊME MAISON 

 Nous sommes dans un monde où dominent la recherche           

effrénée de profits, l’amour de l’argent qui conduisent à la 

destruction de notre planète et à l’augmentation de la            

misère pour toujours plus de monde.  

 

 Comment l’Évangile peut m’aider à me concentrer sur      

l’essentiel ? Et à trouver un mode de vie plus simple,  

 plus sobre ? 
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ETTY HILLESUM, UNE PRIÈRE EN LIBERTÉ 
 

 
C’est un Dieu intérieur qui s’est révélé à Etty Hillesum, au fil de son introspection,  
de l’écriture de son journal et des mesures anti-juives à Amsterdam.  
Elle prie à genoux ce Dieu qu’elle découvre, petit à petit. 
Le Dieu d’Etty Hillesum est un Dieu d’amour, qu’elle aime en retour. Elle lui parle et 
Dieu lui répond, par mille signes. C’est une relation très libre, elle lui parle comme à 
un ami. 
Elle invente un langage, une forme de dialogue qui peut nous donner des clés pour 
parler à Dieu. Car nous chrétiens pouvons prier de manière ritualisée, mais notre 
prière peut passer aussi par le chant ou la danse ! 
Sa prière n’est pas ritualisée. Elle parle à tous ceux qui sont en recherche de spiri-
tualité, car elle parle simplement de la relation de l’homme au divin, et de l’essence 
de ce qu’est la foi. 
 
 
 
 
 
18 mai 1942. 
 
Les menaces extérieures s’aggravent sans cesse et la terreur s’accroît de jour en jour. J’élève la prière autour de 
moi comme un mur protecteur plein d’ombre propice, je me retire dans la prière comme dans la cellule d’un             
couvent et j’en ressors plus concentrée, plus forte, plus « ramassée ». Cette retraite dans la cellule bien close de la 
prière prend pour moi une réalité de plus en plus forte, devient aussi plus simple. 
Cette concentration intérieure dresse autour de moi de hauts murs entre lesquels je me retrouve et me rassemble, 
échappant à toutes les dispersions. Je conçois tout à fait qu’il vienne un temps où je resterais des jours et des 
nuits agenouillée jusqu’à sentir enfin autour de moi l’écran protecteur de murs qui m’empêcheraient de m’éparpil
ler, de me perdre et de m’anéantir. 
 
Prière du dimanche matin [12 juillet 1942]. 
 
Ce sont des temps d’effroi, mon Dieu. Cette nuit pour la première fois, je suis restée éveillée dans le noir, les yeux 
brûlants, des images de souffrance humaine défilant sans arrêt devant moi. Je vais te promettre une chose, mon 
Dieu, oh, une broutille : je me garderai de suspendre au jour présent, comme autant de poids, les angoisses que 
m’inspire l’avenir ; mais cela demande un certain entraînement. Pour l’instant, à chaque jour suffit sa peine. 
Je vais t’aider, mon Dieu, à ne pas t’éteindre en moi, mais je ne puis rien garantir d’avance. Une chose cependant 
m’apparaît de plus en plus claire : ce n’est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t’aider – et ce fai
sant nous nous aidons nous-mêmes. C’est tout ce qu’il nous est possible de sauver en cette époque et c’est aussi 
la seule chose qui compte : un peu de toi en nous, mon Dieu. Peut-être pourrons-nous aussi contribuer à te mettre 
au jour dans les cœurs martyrisés des autres. 
Oui, mon Dieu, tu sembles assez peu capable de modifier une situation finalement indissociable de cette vie.          
Je ne t’en demande pas compte, c’est à toi au contraire de nous appeler à rendre des comptes, un jour. Il m’appa
raît de plus en plus clairement à chaque pulsation de mon cœur que tu ne peux pas nous aider, mais que c’est à 
nous de t’aider et de défendre jusqu’au bout la demeure qui t’abrite en nous. 
 
 

Extrait de « Une vie bouleversée, journal » Points Seuil. 

Esther « Etty » Hillesum est née le 15 janvier 1914 à Middelbourg (Pays-Bas) et morte 
le 30 novembre 1943, à l’âge de 29 ans, au camp de concentration d’Auschwitz (Pologne).  
Cette jeune femme juive et mystique chrétienne est connue pour avoir, pendant la Seconde 
Guerre mondiale, tenu son journal intime (1941-1942) et écrit des lettres (1942-1943) de-
puis le camp de transit de Westerbork aux Pays-Bas.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/15_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1914
https://fr.wikipedia.org/wiki/1914
https://fr.wikipedia.org/wiki/Middelbourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays-Bas
https://fr.wikipedia.org/wiki/30_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1943
https://fr.wikipedia.org/wiki/1943
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_de_concentration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auschwitz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pologne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juifs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mystique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Westerbork_(camp_de_regroupement_et_de_transit)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays-Bas
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MESSES DOMINICALES 
 

En raison du couvre-feu, les messes du samedi soir à 18 h sont supprimées. 
 
 

Dimanche 7 mars - 3ème dimanche de Carême 
à 9 h 30 : messe en l’église de Chantraine et en l’église de Deyvillers 
à 10 h 30 : messe en l’église de Domèvre sur Avière 
à 10 h 45 : messe en l’église de Golbey et en l’église Notre-Dame au Cierge 
 
Dimanche 14 mars - 4ème dimanche de Carême 
à 9 h 30 : messe en l’église de Chantraine et en l’église de Dogneville 
à 10 h 30 : messe en l’église d’Uxegney 
à 10 h 45 : messe en l’église de Golbey et en la basilique Saint-Maurice 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

JOURNEE MONDIALE DE PRIERE  
 

Chaque année, au début du mois 
de mars a lieu la Journée                 
Mondiale de Prière (JMP).  

La Journée Mondiale de Prière est un mouvement 
œcuménique mondiale initié par des femmes 
chrétiennes à la fin du XIXe siècle.  

Cette année, ce sont les femmes du Vanuatu qui 
invitent à la prière, à travers le monde.  

Elles s’appuient sur le texte de l’évangile de             
Matthieu 7, 24-27 : « Bâtir sur le roc ». 

A Epinal, un temps de prière aura lieu le samedi 6 mars à 15 h au Temple Protestant d’Epinal. 

 
PANIER DU PARTAGE 

 
Durant le temps du Carême, le panier du partage est installé au fond des églises (Notre-Dame, basi-

lique Saint-Maurice, église de Golbey), avant la messe dominicale.  

Nous sommes invités à y déposer des denrées alimentaires non périssables, destinées aux personnes les 

plus démunies. Nos dons leur seront distribués par les bénévoles des Conférences Saint Vincent de Paul.  

Merci par avance de votre générosité. 

https://journeemondialedepriere.fr/


13 

 

 

Si vous avez reçu cette newsletter par un proche, un ami  
et que vous souhaitez dorénavant la recevoir directement  

dans votre boîte mail,  
merci de vous inscrire à la newsletter  

en envoyant un mail à paroisse.epinal@wanadoo.fr 

JOURNEE DE COLLECTE CCFD-TERRE SOLIDAIRE 
 
La journée de collecte de dons pour le CCFD-Terre Solidaire sera le dimanche 14 mars. 

Merci de déposer vos dons sous enveloppe dans le panier de quête, à la sortie des messes du 14 mars 

(église de Chantraine, église de Golbey, basilique Saint-Maurice).  

Des enveloppes-dons sont disponibles sur les tables de presse des églises. 

 

Vous pouvez également faire un don sécurisé, en ligne,  

en cliquant sur ce lien :  

https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/don/ccfd 
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AUTRES PROPOSITIONS POUR VIVRE LE CARÊME 

 LE LIVRET DIOCESAIN « CHEMINS D’INTERIORITE » 

 

Les services diocésains de la vie spirituelle, des formations et de l'art sacré ont préparé un livret 

pour vivre d'une manière renouvelée le carême, à partir de six chemins d'intériorité.  

 

Sur chaque étape de ce « chemin d'intériorité », vous pourrez retrouver un vitrail de la cathédrale 

de Saint-Dié, proposé par le service de l'art sacré. 

 

Les 6 chemins sont :  
 

- Les écritures 

- La prière silencieuse 

- La gratitude 

- La réconciliation 

- Le renoncement  

- La louange  

 

À partir de l’évangile de chaque dimanche de            

carême, deux doubles pages vous sont soumises. 

Dans la première, un chemin personnel est à emprunter toute une semaine à travers une attitude 

spirituelle et sa traduction très concrète à travers un geste, une manière de faire, une attitude inté-

rieure. Dans la deuxième, un temps de partage est proposé en équipe.  

 

La version imprimée du livret est en vente au prix de 2 euros à la maison paroissiale et à la maison 

diocésaine. 

Il existe également la version numérique gratuite, à télécharger en cliquant sur le lien                           

suivant :  https://www.catholique88.fr/sites/default/files/art_et_foi_careme_2021.pdf 
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 DES LIVRETS ÉDITÉS PAR LE CCFD - Terre Solidaire 

 
Depuis 60 ans, le CCFD – Terre Solidaire agit contre toutes les 

formes d'injustices pour que les droits fondamentaux de           

chacun soient respectés : manger à sa faim – vivre de son           

travail – habiter dans un environnement sain – choisir là où 

construire sa vie. Son action prend racine dans l’Évangile et la 

pensée sociale de l’Église. 

Inspirée par "Laudato Si" et dans la perspective de la nouvelle encyclique «Fratelli Tutti», la              

campagne de Carême 2021 du CCFD est placée sous le signe de l’Écologie Intégrale avec pour 

thème «Nous habitons tous la même maison».  

Ces deux encycliques soulignent l'importance de préserver la maison commune et « écouter la           

clameur de la terre, comme la clameur des pauvres » (LS n°49) car « tout est lié » (LS n° 91 et 92). 

Il n'y a pas 2 crises séparées, l'une environnementale et l'autre sociale, mais une seule et complexe 

crise socio environnementale (LS n° 139). Pour la résoudre, seules des solutions globales permet-

tront en même temps de combattre la pauvreté, rendre leur dignité aux exclus et préserver la            

nature. 

En ce temps de Carême, le CCFD – Terre Solidaire veut répondre à l'appel du pape François en             

mobilisant les chrétiens pour qu'un développement durable et viable se mette en place.  

 

 

Pour vivre ce temps de conversion et de solidarité,  

le CCFD-Terre Solidaire propose différents outils,  

dont un livret spirituel :  

 

Semaine après semaine, ce livret de 20 pages trace un cheminement   

individuel ou collectif en lien avec les textes des dimanches de Carême 

médités et priés en 4 étapes : 

 Écouter l'appel du Seigneur.  

 Contempler le monde à partir d'une citation de Laudato Si. 

 Chercher un chemin de conversion pour agir avec amour et justice. 

 Offrir une action de grâce au Seigneur. 

 

Ce livret et d’autres outils sont téléchargeables gratuitement sur le site :  

https://ccfd-terresolidaire.org/mob/en-savoir-plus-sur/vivre-le-careme/

careme2021/ 


