
1er DIMANCHE: « S’APPROCHER »
Bande n°1 : « S’approcher » à poser en 
bas du poster.
Questions à partager
Je me rappelle une rencontre avec un 
inconnu 
- Comment ai-je réagi ? 
- Qu’est-ce que j’ai puisé en moi pour 
permettre à cette rencontre d’être 
fructueuse ?
- Quelles craintes ont pu naître en moi ?

- Mon regard sur l’autre a-t-il évolué ?

2e DIMANCHE : « SE LAISSER TOUCHER »
Bande n°2 : poser la bande « Se laisser 
toucher » sur le poster au-dessus de la 
précédente.
Questions à partager
- Se laisser toucher, émouvoir, bousculer.
- Est-ce que je me laisse facilement toucher 
par ce que je vois, j’entends, je lis ? 
- Ai-je une carapace, des protections ?
- Ai-je vécu une rencontre qui m’a touché.e 
au point d’être bousculé.e intérieurement ? 

- En quoi me laisser émouvoir a ouvert des horizons nouveaux pour 
plus de partage et de solidarité ? 

3e DIMANCHE : « SE LIER »
Bande n°3 : poser la bande « Se lier »
Questions à partager
« Un ami c’est quelqu’un qui vous connaît 
bien et qui vous aime quand même. » Hervé 
Lauwick
- Qu’est-ce pour moi l’amitié ? 
- Dans ma relation à Jésus, puis-je l’appeler 
« ami » ?
- Ai-je assez de confiance, en moi, dans 
les autres, en Dieu, pour accepter de me 

dévoiler à eux ?
- M’est-il arrivé.e d’être blessé.e en amitié ? 
- Avons-nous réussi à renouer ? 
- Ce nouveau lien est-il différent de l’ancien ?

4e DIMANCHE: « SE DONNER »
Bande n°4 : poser la bande « Se 
donner  »
Questions à partager
« Aimer c’est tout donner et se donner soi-
même. » 
- Quelles sont les situations où je donne 
facilement ? Les situations où il m’est 
difficile de donner ?
- Souvent je suis prêt.e à donner le superflu, 
mais suis-je prêt.e à donner l’essentiel ? 

- Comment donner et se donner sans perdre de vue les besoins de 
ma situation sociale et familiale?

5e DIMANCHE : « S’éLEvER » 
Bande n°5 : poser la bande « S’élever »
Questions à partager
S’élever, élever l’Humain, le rétablir dans 
sa dignité. 
- Quelles expériences ai-je déjà faites, vues 
ou entendues d’une personne rétablie dans 
sa dignité ?
- Quels sont les cris de souffrances qui se 
sont transformés en cris de joie ?
- Il existe plusieurs manières de rendre 

grâce à Dieu. Ma rencontre avec l’autre, ces cris de souffrances 
transformés en joie sont-ils, pour moi, eux aussi des signes de 
reconnaissance envers Dieu ? 

En complément de cette animation, on peut ajouter des ficelles 
de couleur : voir l’animation proposée lors du 5e dimanche de 
Carême (p.35). 

Pour animer un temps avec des jeunes, retrouvez la fiche 
d’animation public jeune sur : careme.ccfd-terresolidaire.org 

Présentation du livret de carême

Le livret de Carême a été conçu comme un livret 
d’accompagnement spirituel tout au long des  
40 jours de Carême en lien avec les 5 dimanches 
de Carême. Il permet de cheminer  semaine après 
semaine, pour être tourné vers l’autre, pour se 
laisser toucher par l’autre, pour tisser une relation 
avec nos différences. C’est un bagage léger à 
garder toujours  avec soi, pour transformer son 
regard et entrer dans un chemin de conversion. 
Chaque semaine, une étape nouvelle aide le lecteur 
à grandir dans une relation fraternelle : 
• 1re étape : S’approcher • 2e étape : Se laisser toucher 
• 3e étape : Se lier • 4e étape : Se donner • 5e étape : S’élever

Chacune des étapes comporte :
- Un lien avec le poster « Tissage de Carême ».
- Une proposition pour cheminer personnellement et en communauté. 

Pour aller plus loin sur ce chemin de rencontre, plusieurs paroles 
aident le lecteur à avancer dans sa méditation : 
• Un texte de la Bible extrait des 5 dimanches de Carême.
• Une parole d’un témoin d’ICI, d’un témoin de LÀ-BAS.
• Des questions qui invitent à la méditation personnelle et une 
réflexion à partager en communauté. 

se lier

3e dimanche de Carême

se lier

Mais pour ceux que Dieu appelle, qu’ils soient Juifs ou Grecs, ce 

Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car 

ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui 

est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. 1 Co 24-25Comment décririez-vous le nœud pour se lier à l’autre ? Est-ce 

un luxe ? Une nécessité ?« C’est un nœud solide : pas un nœud de pacotille, pas un 

nœud de bouts de chandelle ou un nœud de bouts…ficelles. 

Un nœud qui tienne, qui tienne la table, qui tienne le banc, qui 

tienne l’ami, le nœud de l’amitié. Celui qui existe pour la seule 

gloire d’être là dans la gratuité de son existence…et la solidité 

de la table. » Fr. Benoît Vandeputte, o.p., Aumônier général des Scouts et 

Guides de France, membres de la collégialité du CCFD-Terre 

Solidaire

« À partir de la fin 2016, le travail a été renforcé avec 

l’ouverture de  la Maison SMR (Sœurs scalabriniennes auprès 

des Migrants et des Réfugiés) -projet Mambre, un lieu tranquille 

pour héberger migrants victimes de la criminalité et personnes 

sous protection internationale, dans une ambiance de proximité 

et de fraternité favorisant la résilience et le développement 

personnel et social. Aujourd’hui, la mission renforce le processus 

d’intégration sociale qui permettra aux personnes qu’elle 

accompagne d’exercer pleinement leurs droits. Il s’agit d’un 

véritable lieu où se construit la cohésion sociale, le vivre-

ensemble. Avant chaque repas, l’un d’entre nous fait une 

bénédiction, dans sa langue, ou dans sa religion, dans un esprit 

d’ouverture. »  Carlos Aarón Rodríguez Tejada, Directeur de SMR 

(Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados) au Mexique
« Un ami c’est quelqu’un qui vous connaît bien et qui vous 

aime quand même. » Hervé Lauwick
• Qu’est-ce pour moi l’amitié ? Dans ma relation à Jésus, 

puis-je l’appeler « ami » ?• Ai-je assez de confiance, en moi, dans les autres, en Dieu, 

pour accepter de me dévoiler à eux ?
• M’est-il arrivé d’être blessé.e en amitié ? Avons-nous 

réussi à renouer ? Ce nouveau lien est-il différent de 

l’ancien ?

Il y a de la folie à se lier à ce 

qui est extérieur à soi, à ce qui 

ne semble pas aller de soi. Mais 

s’engager et faire alliance avec 

le Christ, n’est-ce pas aussi 
folie ?Carême 

2018

à la rencontre 

de nos différences,

construisons 

une terre solidaire.

POUR ALLER PLUS LOIN AUTOUR D’UNE ANIMATION 
ORIGINALE.
« De quoi parliez-vous tout en marchant ? » Lc 24,17. Quel 
plaisir de prendre le temps de se poser tout en marchant, en 
priant. Nous avons conçu spécialement pour votre groupe ou 
communauté une proposition de marche spirituelle pour vivre 
un temps de rencontre et se laisser déplacer par la rencontre ! 
C’est une occasion pour parler de solidarité internationale autour 
d’un moment convivial et familial à l’occasion d’un temps sur une 
demi-journée ou une journée ! Retrouvez ce guide pratique et des 
témoignages d’équipes ayant organisé des marches spirituelles sur :  
careme.ccfd-terresolidaire.org

« tissons ensemble  
une terre solidaire »

destiné à tous. Ce liVret est dispo-nible gratuitement et à Commander en nombre suffisant auprès des déléga-tions dioCésaines du 
CCFD-TERRE SolIDAIRE.
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Bonjour, dans ce kit, vous trouverez : 

• Un poster « Tissons ensemble une Terre Solidaire » 
format 100x140 cm  

• 5 affichettes-bandes avec les 5 verbes 

• 2 baguettes, l’une à clipser en haut du poster, l’autre 
à faire coulisser en bas 
 
Poids emballé 1kg600 

Assemblage :  
 
Se mettre à deux personnes pour assembler les éléments 

Etape 1 : ouvrir les clips de la baguette supérieure et 
faire glisser le poster dans la baguette. 
Etape 2 : Quand celle-ci est bien positionnée, refermer 
les clips en appuyant fort tout le long de la baguette.
Etape 3 : prendre la 2e baguette inférieure et la faire 
coulisser sur le bas du poster.
 

FICHE TECHNIQUE  
Poster d’animation de Carême 2018

Animation : 
La pose des affichettes-bandes à coller 
 
Afin de vous aider dans le positionnement des verbes deux 
repères apparaissent pour le premier verbe « s’approcher », 
puis vous pourrez élever petit à petit les verbes.

avec nos différences,
tissons ensemble
une terre solidaire.
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