CARÊME Â DOMICILE 2010
LE PRETRE
INTRODUCTION
En cette année « sacerdotale » où l’Eglise fête le jubilé du Curé d’Ars, nous avons choisi de
nourrir notre démarche de carême à domicile, en proposant à notre communauté paroissiale de
réfléchir, échanger, méditer et prier en petits groupes sur le thème du « Prêtre ».
Pour nous accompagner dans cette démarche, nous vous proposons d’utiliser quelques textes :
 Le texte d’ouverture de l’année du prêtre par le Cardinal Barbarin
 Les fiches I et II élaborées par le diocèse de Nanterre
Nous suggérons au groupe de prévoir cinq réunions avec la répartition suivante :
I. Texte du Cardinal Barbarin
Echange sur les rencontres de prêtres qui ont marqué profondément notre vie
II. Fiche diocésaine I 1/ : « Le Christ unique grand prêtre »
III. Fiche diocésaine I 2/: « Le ministère des prêtres »
IV. Fiche diocésaine II 1/: « La moisson et les ouvriers »
2/: «Vocation et mission»
3/: « Un apôtre choisi dans les communautés de disciples »
V. Fiche diocésaine II 4/: « Focus sur le prêtre diocésain »
5/: « Promotion des vocations dans notre église »
Fiche diocésaine II 3/: « La coopération entre les prêtres »
Le dossier ci-joint contient également en annexe quelques pages sur la vie du Saint Curé d’Ars
et son message.
Bonnes réunions de carême
L’équipe de préparation

PS Quelques suggestions complémentaires
Avant la réunion, chaque participant est invité à :
- Lire les textes proposés avant de se poser des questions.
- Réfléchir aux propositions de réflexion.
- L’animateur peut préparer une courte présentation du thème abordé
Pour le déroulement de la réunion :
- Allumer une bougie, exposer une icône ou une gravure, symboles du Christ présent
- La réunion peut commencer par un signe de croix et une invocation à l'Esprit Saint.
- Il est recommandé qu’un animateur différent soit choisi pour chaque rencontre. Il
aura prévu une ou des prières à choisir, pour clore la réunion : ce temps de prière est
très important. L’animateur aura préparé plus spécialement la réunion, distribuera la
parole de sorte que chacun puisse s’exprimer et saura rester en retrait.
- Après le partage, la prière finale pourrait faire un lien avec l’actualité et/ou la
démarche de carême.
Voici les adresses internet contenant la lettre du cardinal Barbarin et les fiches diocésaines I et II :
http://www.mavocation.org/actualite-eglise-catholique-paris/annee-du-pretre/card-barbarin-pretres/
http://catholique-nanterre.cef.fr/IMG/pdf/fiche1_annee_sacerdotale_OK.pdf
http://catholique-nanterre.cef.fr/IMG/pdf/fiche_2.pdf

