
CHEMin  
dE carême

Chaque semaine, nous vous proposons d’aller plus loin en échangeant et décidant en famille d’un « pas de plus » 
et en traçant votre chemin de Carême.  Pour retrouver la présentation du Chemin de Carême, c’est ICI.

Claire Monestès, fondatrice de la Xavière,  a vécu dans une société en pleine mutation.  Elle fut vraiment 
une « fervente du monde présent »,  pleinement ancrée dans son époque, et qui a agi « au cœur du 
monde ». Aujourd’hui nous vivons aussi dans monde où tout bouge sans cesse et où en famille, nous 
aussi nous pouvons agir. 

Nous parler et décider eNsemble   
> Avons-nous l’impression que notre famille est ouverte sur le monde ? De quelle façon ?      

> Nous sentons-nous concernés par ce qui se passe dans notre ville (une construction ou la rénovation d’un 
bâtiment par exemple, un arbre particulier qui a été planté, une famille du quartier etc.), notre pays (en 
France, par exemple, les prochaines élections), dans le monde (par exemple la situation humanitaire en 
Ukraine, des innovations qui questionnent comme l’intelligence artificielle, la transition écologique, etc.)   

à tour de rôle, chacun partage quelque chose de ses réflexions ou de son questionnement.

Nous choisissons ensemble UN sujet du monde qui nous entoure sur lequel nous décidons de nous 
renseigner ensemble. Ce peut être quelque chose de proche ou de plus lointain. 

 
tracer Notre chemiN
Vous connaissez les tables d’échange ? Sur des chemins de pèlerinage, on en voit parfois le long du 
chemin. Les pèlerins prennent un objet déposé par un autre et qui peut leur être utile ou en déposent un 
à leur tour pour un prochain  marcheur.  

Construisons une table le long de notre chemin. Posons dessus chacun un morceau de papier (ou 
une pierre) sur lequel nous aurons écrit  un sujet du monde qui nous tient à cœur, après notre temps 
d’échange en famille. 

Toute cette semaine on fait des échanges : chacun en prend un, et  prend le temps de penser et de prier le 
Seigneur pour ce qu’un autre a écrit, et à notre tour, on en dépose un nouveau et ainsi de suite. Ainsi, par 
la prière nous sommes reliés au monde.

Pastorale des familles - Compagnie de Jésus - familles@jesuites.com

Troisième semaine

Carême 2022en

avec   Claire Monestès

https://retraites.prieenchemin.org/careme-2022-en-famille/wp-content/uploads/sites/11/2022/02/livret-pr%C2%AEsentation-Chemin-de-Careme-V4.pdf
https://retraites.prieenchemin.org/careme-2022-en-famille/wp-content/uploads/sites/11/2022/02/livret-pr%C2%AEsentation-Chemin-de-Careme-V4.pdf
https://prieenchemin.org/
https://www.jesuites.com/
mailto:familles@jesuites.com
https://www.religieusesdusacrecoeur.com/
https://www.ndcenacle.org/
https://www.xavieres.org/

