
Bonjour à tous,   
 
   notre carême, à la paroisse de l'Alliance Nouvelle, était prévu sur la communauté et la rencontre. 
C'est un peu difficile en ce moment. Certains avaient déjà lancé leur groupe, d'autres l'envisageaient. 
Il faut maintenant penser les choses autrement.  
    
   Beaucoup nous demandent de pouvoir rester unis en cette période éprouvante. La prière les uns 
pour les autres et le soutien d'une communauté sont une force dans les difficultés. Nous vous 
proposons d'être unis par la prière chaque jour à 15h. Certains prieront le chapelet ( peut-être 
accompagnés par la retransmission du chapelet à la grotte de Lourdes à 15h30 sur KTO ou RCF), 
d'autres méditeront le chemin de croix, d'autre encore prieront aux intentions de notre paroisse, des 
soignants, des familles endeuillées, pour les 9 jours qui viennent certains utiliseront la neuvaine 
(http://www.terredenosracines.fr/contenu/Images/index/neuvaine.pdf )  ... Notre évêque invite à prier 
Notre Dame de la Treille.  
 
   Nous voulons ainsi nous soutenir mutuellement. Je vous propose de reprendre la proposition de 
carême de l'année dernière. Je la détaille ci-dessous.  
 
   Nos maisons vont être dans les semaines à venir encore davantage notre lieu de vie principal. Il 
peut être bon de l'aménager pour vivre ce carême. Composer un jardin de Pâques est une excellente 
activité familiale (équivalent de la crèche à Noël). Les familles pourraient s'y retrouver pour prier. 
Les enfants pourraient dans les groupes de catéchèse s'envoyer les photos. Le chemin de carême que 
nous allions proposer aux enfants lors des messes des familles 
(https://drive.google.com/open?id=1uqZOurdEu80kVcQbvpH_E7lZe6PZZxrN) peut y trouver sa 
place de manière visible. Ce qu'il propose peut tous nous aider: le temps pour la prière ne va pas 
manquer, les petits efforts de charité pour faciliter la vie en famille vont certainement être 
nécessaires en cette période de confinement, ... 
 
Soyez assurés de ma prière fidèle pour vous tous, pour les malades et les soignants.  
Je célébrerai la messe seul aux heures habituelles.  
N'hésitez pas à me transmettre vos intentions. 
Je les déposerai au pied de l'autel et les présenterai à Dieu dans ma prière.  
Certains envoient leur photo pour que je puisse célébrer avec eux. C'est une belle initiative.  
 
                                    P. Grégory 
   Le 18 mars 2020 


