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 Prier pour les malades et leurs familles, tous les soignants 
d’ici ou du monde entier, les personnes qui travaillent 
dans l’alimentaire, les transporteurs... 

 Faire le chemin de croix du CCFD, 

 Vivre un temps de partage de la Parole à distance en 
s’organisant avec des amis, 

 Goûtez à la théologie avec 3 cours gratuits (Faculté 
catholique de Lyon, voir site du diocèse) 

 Organiser un temps de prière pain/pomme à 

plusieurs, chacun chez soi, à la même heure, 

 Remplacer le repas du vendredi par un bol 

de riz, 

 Ne pas prendre de dessert pendant un ou 

plusieurs jours ... 

 Faire un don pour les associations qui aident les personnes 

en difficulté (Secours Catholique, CCFD, MSF …), 

 Inventer d’autres façons de se réunir pour Pâques (tel, 

whatsapp, skype …) 

 Préparer un repas pour un voisin fragilisé, lui téléphoner, 

 Montrer en tant que chrétien des signes d’espérance devant 

cette pandémie (sourire, bonjour à distance, imaginer des 

actions pour la semaine sainte …) 

 Partager une méditation ou un texte avec une 

personne  avec qui on est moins à l’aise pour 

communiquer, 

 Prendre des nouvelles d’une personne dont on 

s’est éloigné … 

 Demander pardon à une personne que l’on a 

blessé par nos paroles, notre attitude ... 

 Faire les courses pour un voisin(e)âgé(e) ou 

isolé, 

 Transmettre les informations à une personne 

éloignée du net, 

 Rester patient avec son, ses enfants, qui 

travaillent à la maison ... 

Le carême dans 

nos vies ! 
Semaine du 30 mars  

au 5 avril  2020  

⑤ 

Les incontournables ! 

 Les messes en ligne  en se connectant à Facebook pour ceux 

qui ont un compte ou en différé sur le site de la paroisse 

stmartin-plaine-valence.cef.fr  

 La pause carême du diocèse en allant sur                           

https://valence.cef.fr/categorie/pausecareme/  

https://valence.cef.fr/categorie/pausecareme/

