Lettre aux parents – Démarche du carême 2018
« Avance au large avec confiance »
Objectifs de la démarche :
1- Par la Parole de Dieu, entrer dans un chemin de conversion pour accueillir
dans ma vie la présence agissante du Christ ressuscité;
2- Découvrir la puissance de la Parole de Dieu;
3- M’émerveiller de la vie reçue en abondance et en témoigner joyeusement.

Chers parents,
En ce temps de carême 2018, nous avons choisi d’approfondir une Parole de Jésus qui nous invite à la
confiance dans l’Évangile de saint Luc (Lc 5, 1-11). Pour ce faire, nous avons contemplé l’expérience de
Simon-Pierre un pêcheur qui rencontre Jésus d’une manière surprenante : Jésus s’invite dans sa barque.
Simon-Pierre s’abandonne dans la confiance malgré toute une nuit sans prendre de poissons. Sur la
Parole de Jésus, il jette les filets et une pêche miraculeuse survient. « Et laissant tout, ils [les pêcheurs]
le suivirent.»
Dans cette démarche, nous avons aussi choisi d’approfondir l’angle de la conversion permanent que
nous avons résumé en « Suivre Jésus » et aller à l’écart avec Lui. C’est pourquoi chaque jour vous serez
invités à faire une action pour suivre Jésus sur son chemin ( voir annexe ). Vous êtes invités à demander
à l’Esprit Saint son intercession afin qu’il vous guide dans les choix d’actions à faire. À la fin de chaque
journée, vous serez invités à déposer un petit poisson dans un panier au pied de l’image de la pêche
( en annexe ) signe que Dieu agit à travers vous et que c’est la pêche miraculeuse, la vie en abondance
qu’il veut pour vous.
En bref :
-

Une mission par jour à réaliser;
Un poisson par mission réalisée déposé dans le panier au
pied de l’image;
Action de grâce pour ce que le Seigneur réalise;
Le dimanche ou chaque soir, une invitation à partager en
famille sur comment se déroule votre démarche;
À la mi-carême et à la fin du carême, témoignez d’une
merveille vécue lors de la rencontre de Brebis de Jésus ou de
la démarche du carême vécue à la maison.

Temps de prière:

Matériel :
-

Image de Simon-Pierre et
Jésus dans la barque
Petit panier
Poissons de mission (Annexe )
1 Poisson-attitude (Annexe )
1 cœur avec une Parole de
Dieu collée sur le poster sur
le Cœur de Jésus (Annexe )

Louons le Seigneur pour son action dans nos cœurs.
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Merci Jésus de m’appeler à l’écart pour vivre un temps d’intimité avec moi. R/ Merci Jésus!
Merci Jésus de m’enseigner par ta présence et ta Parole. R/
Merci Jésus de m’appeler à la confiance. R/
Merci Jésus pour ta Parole agissante. R/
Merci Jésus pour les compagnons que tu mets sur ma route pour m’aider à avancer. R/
Merci Jésus pour l’abondance que déjà tu me fais goûter. R/
Merci Jésus de me rassurer sur mon chemin. R/
Merci Jésus de m’accompagner sur ce chemin vers Pâques. R/

Que la Sainte Vierge Marie vous accompagne tout au long de ce chemin vers Pâques!

Audrey-Anne Brunet
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