
Prier : Inviter des personnes de votre
commune pour vivre un temps de prière 1
fois par semaine. Les documents sont
disponibles au fond des églises de
Mortain, Barenton et Le Teilleul.

Partager : Je choisis une journée  pendant
ce temps de carême pour jeûner et faire
une offrande au Secours catholique.

Se former : Je choisis de me former en
écoutant "A Bible ouverte" avec Fernand
Dumont. Connectez-vous sur le site du
pôle spirituel et missionnaire du
Mortainais.

Marche des Rameaux : Je participe à la
marche le samedi 27 mars. Rendez-vous à
13h15 à l'église de Rancoudray. Départ de
la marche à 13h30. Célébration des
Rameaux à 16h00 à Barenton.

Triduum Pascal : Je participe au
célébrations de la semaine sainte. Jeudi
Saint à Le Teilleul; Vendredi Saint à
Barenton; Samedi Saint à Mortain.

Avec Fernand Dumont

http://www.polemissionnaire-mortain.fr/

Frères et Sœurs, chers amis, comment vivre ce
Carême 2021 ? A l’évidence, force est de
reconnaître qu’il est différent de l’ordinaire. Et
puis…les célébrations pascales pourront-elles
avoir lieu et dans quelles conditions ? A l’heure
où je rédige ces quelques lignes, on peut
légitimement se poser la question. Mais restons
confiants en l’avenir proche. Bien que vécu
dans des conditions sanitaires particulières, ce
Carême 2021 revêt fondamentalement la
même intensité spirituelle. Ce petit dépliant
propose un itinéraire commun à nos trois
paroisses. Il s’y conjugue un élan de Fraternité
et d’Espérance selon l’esprit du Pape François.
Oui nous pouvons vivre un beau et bon temps
de Carême. Alors, n’ayons pas peur de «
Choisir la vie » selon un passage retenu dans
le livre du Deutéronome. Ouvrons vite ce petit
dépliant pastoral, beaucoup de propositions
vous y attendent. J’attire votre attention sur la
Marche des Rameaux. Bon vent durant ce
temps de grâce. Dieu convie chacun de ses
enfants à un chemin d’intériorité.                                 

                         Père Pascal PIEN    

LE CARÊME TOUT UN CHEMINLE CARÊME TOUT UN CHEMIN

Quel sens donner àQuel sens donner à
ce Carême 2021 ?ce Carême 2021 ?

VIVRE LE CARÊMEVIVRE LE CARÊME A BIBLE OUVERTEA BIBLE OUVERTE



Moïse disait au peuple d'Israël : « Je te propose
aujourd’hui de choisir ou bien la vie et le bonheur, ou
bien la mort et le malheur. Écoute les
commandements que je te donne aujourd’hui : aimer
le Seigneur ton Dieu, marcher dans ses chemins,
garder ses ordres, ses commandements et ses décrets.
Alors, tu vivras et te multiplieras; le Seigneur ton Dieu
te bénira dans le pays dont tu vas prendre
possession. « Mais si tu détournes ton cœur, si tu
n’obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner
devant d’autres dieux et à les servir, je te le déclare
aujourd’hui : certainement vous périrez, vous ne
vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez
prendre possession quand vous aurez traversé le
Jourdain.« Je prends aujourd’hui à témoin contre toi
le ciel et la terre : je te propose de choisir entre la vie
et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. «
Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta
descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en
écoutant sa voix, en vous attachant à lui; c’est là que
se trouve la vie, une longue vie sur la terre que le
Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham,
Isaac et Jacob. »  Dt 30, 15-20

 

Au début j’avais peur de me retrouver dans une paroisse
sans jeune et avec des personnes pas très
accueillantes. Finalement, c'est tout l’inverse qui s'est
produit!  Une paroisse qui nous a accueillis à bras
ouverts, de façon chaleureuse et fraternelle. 

Charlotte-Ophelie

Aujourd’hui, quand j’entends les jeunes parler
d’ALEGRIA, je me dis que l’intuition de la création du
pôle continue, et cela me remplit de joie et
d’espérance.  

Sabine.

Au fil des dimanches, j'ai été sollicitée pour lire des
lectures, faire la quête puis animer ! J'ai pris du plaisir
à aller à la messe et faire vivre l'Eglise.

Lucille

Grandir dans la foi n’est pas qu’un parcours personnel,
c’est un chantier collaboratif qui inclue la personne,
Dieu et l’Eglise. Lorsque je vois les membres du Pôle
dans cette maison, que ce soit les jeunes d’Alegría, les
familles, les équipes paroissiales, la communauté
religieuse, les prêtres, les diacres, ou un simple
paroissien, je suis toujours émerveillé de sentir la
fraternité qu’il se dégage. Chacun se sent à sa place, en
confiance et peut se laisser habiter par Dieu. Les plus
affermis dans la foi guident et accompagnent les autres,
comme un maître enseigne à son apprenti, avec
patience, pédagogie et bienveillance.

Paul

ENTRONS DANSENTRONS DANS
L’ESPÉRANCEL’ESPÉRANCE

                                                         
« Et moi… à quoi suis-je appelé(e) ? »
 
« Amen, je vous le dis, chaque fois que vous
l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait » (Matthieu 25,
40). Le Christ encourage les disciples que nous
sommes, à le reconnaître en vérité dans la
rencontre avec celles et ceux qu’il appelle les
petits, c’est-à-dire les pauvres. Oui, nombreuses
sont les personnes en attente d’un regard, d’un
sourire, d’une main tendue, d’un soutien
fraternel… Aller à la rencontre du pauvre de mon
quartier, de mon village, c’est lui permettre de
sortir, un temps soit peu d’un isolement néfaste
au bien-être. Alors, si nous le pouvons, essayons
de mettre à profit ce temps de Carême. Sur ma
paroisse, peut-être qu’une personne attend tout
simplement de ma part une visite. Mais dans un
premier temps, il est souhaitable de lire et
méditer la page évangélique en Matthieu 25, 31-
46.  
Bon vent ! 

Père Pascal PIEN

VIVRE UNE DÉMARCHEVIVRE UNE DÉMARCHE
DE FRATERNITÉDE FRATERNITÉ

LIRELIRE  
MÉDITERMÉDITER

CONTEMPLERCONTEMPLER  


