Rencontre locale du carême
DATES (à 18h30) :
Vendredi 11 mars : Villemoisan
Vendredi 26 mars : St Leger
Samedi 2 avril : St Sigismond
Samedi 2 avril (midi) : St Martin

Vendredi 18 mars : La Possonnière Samedi 19 mars : St Germain
Samedi 27 mars : Savennières
vendredi 1 avril : Champtocé
Vendredi 8 Avril : Ingrandes
Samedi 9 avril : St Georges
St Augustin : avec l’école.

Objectifs :
-

Joie de se retrouver entre chrétiens de nos lieux de vies.
Par ce temps vécu ensemble, se constituer comme communauté locale
Accueillir et accompagner les enfants (et ceux qui deviennent chrétiens) à recevoir la Parole de Dieu
Vivre ensemble, un temps de partage de carême.

AVANT LA RENCONTRE
L’essentiel, c’est de bien préparer en amont !! (puis… anticiper l’aval !)
Donc avant même la date :
- RESERVER une salle municipale (gracieusement) ou un autre espace qui permettra facilement de
se retrouver et partager un « repas » de carême.
- ENTRE CHRETIEN de notre lieu de vie : Regarder à qui nous proposons d’être « parrain » d’un des
enfants.
! Il faut écrire une lettre : « Bonjour cher … voici pour moi quelques mots pour te dire
l’importance de la parole de Dieu dans ma vie… mon évangile préféré, où est-ce que
je l’entend… comment ca change un peu ma vie petit à petit…
! Pierre-Etienne vous à transmis la liste des enfants concernées par lieu de vie. Vous
avez le droit d’en ajouter !
- Par le « bol de riz » ou soupe, ou tout autre repas « sobre » : que ce soit l’occasion d’embarquer des
personnes nouvelle pour participer à votre communauté.

DEROULEMENT :
Il y a trois temps principaux :
- UN JEU !! Pour se retrouver et partager, passer un bon moment ensemble, et mettre des mots sur le
carême et nos « efforts » de conversion.
o Il y a 6 catégories : Parole de vie ! Défi du cœur ! Main tendue ! Soyez témoin ! Pass’ à l’action !
o
-

-

et… le diable !
A la fin du jeu : Petite relecture du jeu en équipe, qui se termine par la rédaction d’une prière
d’équipe.

Célébrer ensemble (temps de la parole),
o Chant
o Lecture d’Evangile
o Remise de la Parole de Dieu à tous les enfants présents
o Partage des prières d’équipe
o Notre Père
Temps de partage (bol de riz… repas « sobre »

Pour préparer :
Pour le jeu : Les personnes seront « mélangées » (occasion de mieux se connaître) par équipe, entre 3 et 6 équipes
max, ils se rassemblent en arc de cercles sur des chaises (pas besoin de table), et pas trop loin des uns des autres.
Au milieu, par terre, des pions vont représenter les équipes, qui au fil du jeu vont progresser de l’ombre à la lumière (à
l’arrivée : plusieurs bougies). Pierre-Etienne se déplace dans chaque lieu de vie avec tout le nécessaire !
Célébration de la Parole : apporter « décor » fleur, bible, lumière pour signifier que l’on passe au temps prière.
Avec chaque livre, l’enfant recevra une lettre pour renvoyer avant la rencontre du temps Pascal, un petit mots à « son
parrain »… sa page préféré, ce qui l’a aimé…, une question… sur la Parole de Dieu

