
 MATÉRIELLE
MISÈRE

 MISSION    
CAR-AIMECAR-AIME

EN ACTES 
AMOUR 

Identifi cation des besoins Propositions

Une personne de mon village vit dans un logement décrépit  Se mobiliser pour faire des travaux chez elle

Une salle paroissiale est sale, vétuste  Faire le ménage, repeindre, donner du temps pour un chantier*

Une personne de mon petit groupe, de ma famille, de ma ville est au chômage 


Faire un don pour lʼaider à fi nir le mois, payer son assurance, 
sa note de gaz…

Un voisin âgé n'y comprend rien avec son ordinateur  Venir lui donner des leçons, lui payer les services dʼun informaticien

Une femme vit seule et n' a pas les moyens d'entretenir
 sa voiture de s'offrir des vêtements neufs 

Lui offrir une révision chez un garagiste, un rv de coiffeur, un bon dʼachat 
«carrefour» «Decathlon» «Camaïeu» «Zara»

Une personne a sa machine à laver (son ordinateur …) en panne  La lui remplacer

Je suis sensible à la pauvreté dans certains pays  0rganiser une collecte pour un don commun* (par ex, notre pôle a des contacts 
directs avec des missionnaires au Rwanda, Répub. Centrafricaine , Ukraine)

Une personne que jʼapprécie fait partie dʼun service paroissial  Je propose à mon petit groupe de lui tel pour aider à ce service* 
(chants, liturgie, obsèques...)

Ma voisine âgée sort peu lʼhiver  Lui rendre visite, lui proposer de faire ses courses, lui apporter un repas 
festif, lʼinviter

Une famille ne peut envoyer ses enfants en vacances  Offrir un camp pour un jeune (ex: camp St Jean «montagne-prière»), 
un stage de sport, de travaux manuels

Une mère de famille est débordée  Faire des conduites en voiture, inviter un ou deux enfants quelques heures

Depuis quʼils sont devenus parents, tel jeune couple nʼest jamais sorti 
à deux, nʼose pas participer à des activités 

Proposer de garder les enfants un we, une soirée et  offrir au jeune couple 
des tickets-restaurant, des entrées de cinéma

Une personne du petit groupe  est engagée au sein dʼune association caritative  Lui demander les besoins, organiser une collecte de vêtements, participer 
à un vide grenier

Œuvres de carême à mener ensemble 
dans notre «petit groupe»

Pendant ce carême, le pape François nous invite ʻʼnous, les chrétiens,  
à regarder la misère de nos frères, à la toucher, à la prendre sur nous et à œuvrer concrètement 

pour la soulager.ʼʼ (…) Il précise en distinguant trois types de misère ʻʼ la misère matérielle, 
la misère morale, la misère spirituelle. ʻʼ Cʼest pour cela que nous voulons réaliser une œuvre commune 

de miséricorde pendant ce carême. Comment y parvenir ? 
Voici les conseils de lʼéquipe «Chemin de carême» :

 
1. Aujourd’hui, lisez  à voix haute, la liste des idées des œuvres de Carême proposées ci-dessous et au verso
 
2. Pendant la semaine, relisez le tableau ci-dessous et regardez autour de vous  pour repérer quelle personne de 
votre entourage (une personne du groupe ou vous-mêmes),  quelle situation  correspond  à une des trois misères dont 
parle le Pape. Cherchez de quelle façon l’aide sera la plus appropriée, comment  la réaliser concrètement et si vous 
pourriez la proposer aux autres membres du groupe comme action commune de carême. Saint Paul a dit : « Cʼest 
Dieu qui nous a faits, il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation dʼœuvres bonnes quʼil a 
préparées dʼavance pour que nous les pratiquions. » (Ep 2, 10). Dans la prière découvrez l’œuvre que Dieu a 
déjà préparée pour votre groupe afi n qu’elle soit réalisée.

3. La semaine prochaine, lors de votre rencontre, discutez ensemble pendant 15 minutes sur les idées que vous avez 
eues pour l’œuvre de carême et prenez ensemble la décision fi nale. Discutez comment et quand vous allez réaliser 
votre œuvre, répartissez-vous les actions.

4. Si vous souhaitez partager votre œuvre avec les autres, après Pâques, nous pourrons publier quelques témoi-
gnages dans Marana tha.

*pour les actions qui comportent une *, contacter Laurence  :  secretariat.pole.fblo@orange.fr qui vous aiguillera sur la marche à suivre
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Identifi cation des besoins Propositions

Une amie est en dépression  Organiser des visites courtes mais fréquentes, lui téléphoner vers 17h30, 
lʼheure diffi cile de la journée,  lʼemmener  faire une petite promenade

Une famille a un enfant en diffi culté face à la drogue  Se faire proche, écouter, se relayer pour une chaine de prière 
devant le Saint Sacrement

Un voisin a des problèmes dʼalcool, de dépendance au jeu, à la pornographie  Se mettre à lʼécoute, diriger vers des personnes compétentes, 
prier pour un changement

Un enfant de mon petit groupe a des diffi cultés scolaires  Organiser une aide aux devoirs selon les compétences des membres du groupe

Un jeune est parti de chez lui sans donner de nouvelles  Prier pour lui, soutenir ses parents par une attention particulière

Un couple que lʼon connait se sépare  Organiser des journées de jeûne et prière, rester à lʼécoute, 
garder lʼEspérance pour eux

Une voisine souffre de maladie, est hospitalisée  La visiter régulièrement à lʼhôpital puis chez elle, lui porter la communion

Un voisin est toujours seul  Organiser un service de visite à domicile une fois par semaine, trouver lʼoccasion 
de lʼinviter , lui proposer une promenade, une activité, un sport

Une famille est confrontée à la maladie (cancer), au handicap dʼun enfant  Soulager les parents par des tours de visites à domicile, inviter les autres enfants, 
être à lʼécoute des parents, savoir poser les bons actes, les paroles dʼespérance

Une personne que je connais fait partie dʼune association caritative
 (Secours Catholique, Conférence St Vincent de Paul, Restos du cœur...) 

Ensemble, nous proposons de servir cette association: dons, 
visites à des personnes, quête...

Une relation a été rompue entre deux personnes  Aider à une réconciliation, puis fêter lʼévénement autour dʼun repas festif

Une famille est confrontée à une situation de deuil  Montrer une présence délicate aimante et soutenue dans le temps, 
préparer un repas tout fait,  aider pour les démarches
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MISERE  MORALE

SPIRITUELLE
Un membre du groupe est particulièrement sensible 

à la misère spirituelle ambiante  Faire un don spécial à lʼEglise pour lʼévangélisation*

Je connais des personnes démunies spirituellement par une situation lourde (longue 
maladie, deuil, addiction...) 

Organiser une chaine de prière et/ou  de jeûne et chaque membre du groupe sʼengage 
sur un jour de la semaine 

Je peine à me nourrir de la parole de Dieu, je nʼen prends pas le temps, 
ma bible est toute poussiéreuse  Décider dʼ ouvrir sa bible tous les jours à la maison à une heure fi xe et commune

 Les catéchumènes de notre pôle missionnaire qui seront baptisés 
à Pâques vivent souvent un réel combat spirituel 

Le petit groupe prend lʼengagement, pour soutenir ces personnes, dʼune journée de 
jeûne (renouvelable!)

Dans mon village, il nʼy a que 3/100 de catholique pratiquants: que faire?  Le groupe peut décider de participer à  lʼaction de «porte à porte»  
organisée le 29 mars de 9h à 12h*

«Au nom du Christ» approfondir les liens fraternels 
entre les membres de notre groupe 

Participer ensemble aux veillées de louange et dʼadoration du mercredi soir,  se mettre 
au service les uns des autres 

Faire découvrir à dʼautres la joie dʼêtre chrétien  Oser chacun inviter une personne à rejoindre le groupe

Je connais un jeune en cheminement vocationnel 
Prier ensemble pour les vocations religieuses et sacerdotales et pour notre Pape, 
nos évêques, nos prêtres

Se préparer à Pâques  en toute vérité  Tous participer à la journée du pardon le 6 avril à St Louis

Tant de personnes (et moi la première) 
nʼont pas de réel désir de servir Dieu en premier 

En équipe nous décidons de nous  relayer sur une demi-journée  ou une nuit 
dʼadoration, ou bien dʼaller adorer ensemble à une heure bien déterminée* 
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*pour les actions qui comportent une *, contacter Laurence   :  secretariat.pole.fblo@orange.fr qui vous aiguillera sur la marche à suivre
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