
Méditation de Carême 

 

Mon Dieu, pardon, 
Pardon de ma tiédeur, pardon de ma lâcheté, 

Pardon de ma dissipation, pardon de mon orgueil, 

Pardon de mon attachement à ma volonté propre, 

Pardon de ma faiblesse et de mon inconstance, 

Pardon du désordre de mes pensées, 

Pardon de me souvenir si peu parfois que je suis en ta présence, 

Pardon, pardon, pardon de toutes mes fautes, de toutes les fautes de ma vie, 

Surtout celles que j’ai commises depuis le moment de ma conversion. 

 

Merci de toutes tes grâces, mon Dieu ! 
Mon Dieu secours celui que tu as comblé de tant de don, afin qu’il se 

convertisse 

Et puisse profiter des dons merveilleux que tu lui offres encore, 

Afin qu’il fasse pleinement ce que tu veux de lui, 

Ce à quoi dans ta bonté ineffable, tu l’appelles lui qui en est si indigne. 

 

Mon Dieu convertis-moi, 
Au nom de Notre Seigneur Jésus-Christ !  

Toi qui peux des pierres, faire des enfants à Abraham, 

Toi qui es tout-puissant sur toutes tes créatures 

Toi qui peux tout en moi donne-moi le bon esprit, 

La sagesse que tu as promis de donner à ceux qui te le demanderaient ! 

Convertis-moi et fais que je te glorifie le plus possible jusqu’à mon dernier 

soupir 

Et dans l’éternité, je te le demande au nom de Jésus Christ. 

 

Charles de Foucauld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carême 2011 
 

Depuis 50 ans, l’animation du Carême, temps de 

prière, de jeûne et de partage, fait partie des missions 

du CCFD-Terre Solidaire. A l’occasion du 50ème anniversaire de sa fondation, 

missionné par l’Eglise de France, il invite plus que jamais chaque chrétien à vivre 

un Carême de solidarité avec tous les peuples de la Terre et notamment les plus 

vulnérables. 

Pendant ce Carême, le CCFD-Terre Solidaire nous propose un éclairage sur les 

Droits de l’Homme à la lumière de notre foi. Selon Marie-Laure Dénès, 

Dominicaine, membre de Justice et Paix : « Pour l’Eglise, les droits 
fondamentaux sont en premier lieu fondés sur l’affirmation que l’Homme est 
créé à l’image et à la ressemblance de Dieu. Dans l’Orient ancien, où seul le roi 
est à l’image de Dieu, cette affirmation revêt un caractère révolutionnaire en 
conférant à tout homme une dignité du simple fait d’être homme ou femme. » 
(Vivre le Carême 2011) 
 

Ce n’est pas seulement de pain dont l’homme a besoin pour vivre, mais 

c’est aussi de liberté, de dignité, de responsabilité. Au seuil de ce Carême, voici 

quelques pistes pour réfléchir : 

- Quels sont les droits fondamentaux ? La liberté jusqu’où ? La dignité 

dans quel sens ? 

- Ne suis-je pas tenté de faire l’impasse sur certains droits : les droits 

des migrants ? Le droit au logement ? 

- Suis-je conscient que mes droits ont pour contrepartie des devoirs ? 

En signe de solidarité avec tous les peuples de la Terre, à l’occasion de la 

collecte de Carême, chacun pourra, par un don, soutenir les projets de 

développement mis en œuvre par les partenaires du CCFD-Terre Solidaire. 
 

En 2011, le CCFD-Terre Solidaire va donc fêter ses 50 ans. 50 ans de 

solidarité, 50 ans de partenariat, 50 ans de développement, 50 ans 
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d’espérance…Cet anniversaire est l’occasion de mesurer le chemin parcouru, mais 

aussi et surtout l’invitation à continuer d’agir. C’est célébrer l’espérance, 

partager nos convictions et inventer le monde de demain pour qu’il soit plus 

juste et plus solidaire. Au niveau  national deux évènements : 

- A la basilique Saint-Denis, le samedi 5 mars à partir de 19h, veillée de 

prière festive pour les 18 -35 ans. 

- A la cathédrale Notre Dame de Paris, le dimanche 6 mars à 11h, « Messe 

dédiée aux 50 ans du CCFD- Terre Solidaire », messe télévisée. 
 

Au niveau diocésain, notre fête : « Osons la rencontre, pour une terre 

solidaire» se tiendra dans les locaux de l’église St Benoît, 35 rue Séverine à 

Issy-les-Moulineaux, le 5 mars, de 14h à 18h, avec tous les jeunes chrétiens du 

92, collégiens et lycéens, membres des aumôneries, des Scouts et guides de 

France, de la JOC, du MEJ, etc. : musique, jeux, témoignages, stands sur la 

solidarité internationale, découverte des droits fondamentaux. Elle se 

terminera par la Messe d’envoi présidée par Mgr Daucourt. Accès par le bus 394 

(arrêt Corentin-Celton).  

  Bon Carême à tous ! 
 

        Odile Mathis. 
    

Merci Ludivine ! 
 

Pour poursuivre ses projets au sein de la Communauté des Filles de la 

Croix, Ludivine est amenée à quitter notre paroisse pour laquelle elle a fait 

preuve d’un grand dynamisme au cours de ces cinq dernières années. 
 

Son engagement a été multiple : participation à l’animation du 

catéchisme, accompagnement des lycéens de l’aumônerie (avec notamment les 

pèlerinages à Lourdes et Taizé), animation des messes, participation à la liturgie 

et aux chants, sans oublier la confection d’affiches pour l’éveil à la Foi, le KT et  

les célébrations. 
 

Dimanche 13 février, à la fin de la messe, l’assemblée paroissiale a 

remercié Ludivine pour son engagement, son enthousiasme communicatif et sa 

grande disponibilité auprès de notre communauté. 
 

Nous lui souhaitons de réaliser ses nouveaux projets dans la joie et 

l’espérance et nous l’accompagnons par la prière sur son nouveau chemin. 

 

 
- Samedi 12 :  . 10h30, 1ère intervention du CCFD en séance de catéchisme. 

   . 15h, Eveil à la foi. 
 

- Dimanche 13 :    10h30, 1er dimanche de Carême, messe des Familles. 

 

- Mercredi 16 :  . 10h30, 2ème intervention du CCFD en séance de                          

catéchisme. 

   . 20h30, Réflexion sur la foi sur le 5ème chapitre du livre de 

Benoît XVI : Lumière du monde. 
 

- Vendredi 18 : 19h, rencontre de l’AEJP. Thème : « les vocations » avec le 

P. Xavier Lepin, spiritain. 
 

- Samedi 19 : 14h, « Bouge ta planète », pour les 11-18 ans, avec le CCFD, 

à Bagneux. 
 

- Dimanche 20 : A l’issue de la messe de 10h30, repas « tiré du sac » et 

rencontre avec Fabrice Ruberintwari, animateur de l’association « Réseau 

des Organisations de Jeunes en Action pour la Paix, la Réconciliation et le 

Développement » (REJA), partenaire du CCFD. 
 

-  Mercredi 23 : 20h30, partage d’Evangile. 
 

- Samedi 26 : 10h, nettoyage de l’église. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les événements familiaux 
 

Baptêmes : Inès SALOMON (20/01) 
 

Sépultures :  Christiane BIDAULT (25/01), Alain CAMPOCASSO (7/02), 

         Jeannine CATRIS (14/02)    

 



AGENDA mars 2011 

 
- Mardi 1 : . 20h, réunion des catéchistes avec des responsables de la 

catéchèse du diocèse, présentation du nouveau module : « le pardon ». 

   . 20h30, réunion de l’EAP. 
 

- Mercredi 2 :  19h, réunion de l’Entraide St Vincent de Paul. 
 

- Jeudi 3 : 20h, PCFF « les Bas-Coudrais », salle St André. 
 

- Vendredi 4 : 19h, crypte,  prière œcuménique animée par les femmes 

chrétiennes. 
 

- Samedi 5 : . 14h à 18h,  « Osons la rencontre, pour une terre 

solidaire»  à l’église Saint Benoît à Issy-les-Moulineaux, avec le CCFD, pour 

tous les jeunes chrétiens du 92. Musique, jeux, témoignages, stands sur la 

solidarité internationale, découverte des droits fondamentaux…  

   . 17h, Messe d’envoi célébrée par Mgr Daucourt. 

   . 19h, veillée festive pour les 18-35 ans à la basilique Saint-

Denis, avec le groupe « Glorious ». 

 

- Dimanche 6 : . 10h30, quête au profit de l’Entraide St Vincent de Paul. 

   . 16h, PCFF « les Paradis » chez Mme Maria Agbonton. 
 

- Mercredi 9 :  MERCREDI DES CENDRES 

   . 12h, messe des Cendres à la crypte. 

    . 14h, célébration des Cendres pour les enfants. 

   . 19h, messe des Cendres à la crypte.  Après la messe, 

rencontre avec temps d’échange et de réflexion, puis bol de riz préparé par 

l’équipe CCFD. 

 

- Jeudi 10 : 20h30, initiation biblique chez M. Foch. 
 

- Vendredi 11 : 19h, fraternité spiritaine. 

 

Préparation des JMJ à St Stanislas 
 

« Je souhaite à chacun et à chacune de vous de découvrir 
le regard du Christ, et d'en faire l'expérience jusqu'au bout. Je 
ne sais à quel moment de votre vie. Je pense que cela se produira 
au moment le plus nécessaire. Il est nécessaire à l'homme, ce 
regard aimant : il lui est nécessaire de se savoir aimé, aimé 

éternellement et choisi de toute éternité ». Jean-Paul II, Lettre à tous les jeunes. 
Après le « Pèlerinage de confiance sur la terre » de Rotterdam (décembre), 

la prochaine marche à Chartres (avril), il y aura les JMJ qui viendront s’inscrire dans 

la suite de notre pèlerinage de foi.  L’occasion est encore donnée aux jeunes 

chrétiens de « développer leur dialogue avec le Christ ». 
 

Les « Journées Mondiales de la Jeunesse » (JMJ), organisées par l’Église 

Catholique depuis 1986 et ouvertes à tous, se déroulent cette année à Madrid, du 

11 au 22 Août 2011, autour du thème : « Enracinés et Fondés en Christ, 

affermis dans la Foi » (Col 2.7).  Pendant une semaine, de nombreux jeunes, venus 

d’horizons divers, quittent leur pays et leurs habitudes pour prendre un temps de 

partage, de prière, de fête, de réflexion sur le sens de leur vie et de leur relation 

avec Dieu… Les jeunes sont d’abord invités à rencontrer les habitants du pays hôte 

lors des « Journées en Diocèse », dans la semaine qui précède les JMJ. Celles-ci 

culminent dans le rassemblement de tous pour la Veillée avec le Pape Benoît XVI et 

la Messe finale, au cours de laquelle les jeunes sont envoyés dans le monde pour y 

partager les fruits de leur expérience. 
 

C’est un évènement important auquel les jeunes de l’AEJP de notre 

Paroisse comptent bien participer ! Pour cela, ils solliciteront à nouveau le soutien 

de leur chère communauté paroissiale, à travers la réalisation de certaines 

activités... Au long des prochaines semaines, nous voudrions donc vous associer -et 

pas seulement financièrement- à notre projet. Nous voudrions non seulement partir, 

mais aussi être messagers. Nous voudrions porter, en pèlerinage, le présent et 

l’avenir de la paroisse et déposer les intentions de tous auprès du Seigneur. Nous le 

disons déjà : Le Seigneur te donnera la force en toi et l'espoir renaîtra… 
 

Bienvenue à tous les jeunes désireux de nous rejoindre pour cette grande 

aventure.  

(S’adresser à Salomon : mendelsalomon@yahoo.fr ou a Steeve : 

steeve.radom@gmail.com) 

 

Merci à tous,  

L’équipe de l’AEJP. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_31031985_dilecti-amici_fr.html
mailto:mendelsalomon@yahoo.fr
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La situation de la région des Grands Lacs africains 
 
Conférence-débat tenue à Bagneux, le 5 février 2011, avec Isabelle Manimben, 

chargée de mission du CCFD-Terre solidaire.  

 

Quelques notes prises lors de la conférence : 

 

Les pays de cette région de l’Afrique de l’Est, surtout la RDC, le Rwanda 

et le Burundi, sortent de plusieurs décades de conflits : guerres civiles, conflits 

interethniques, génocides. Leurs conséquences sont différentes selon les pays, 

et surtout selon les décisions des gouvernements au pouvoir après ces conflits. 

Plus généralement :  

- la paix est actuellement fragile et un climat de peur demeure perceptible ; 

- les réfugiés sont encore nombreux ; 

- la violence est toujours présente (notamment le viol, utilisé par les rebelles 

comme arme pendant les conflits) ; 

- les séquelles économiques et sociales restent à résoudre ; 

- les mêmes mécanismes d'exclusion ethnique ou pseudo-ethnique, à l'origine des 

conflits, se répètent lorsque les anciens mouvements rebelles sont au pouvoir. 

  

Malgré ce contexte plutôt critique, le CCFD engage des partenariats 

avec des associations locales, afin d’aider les populations à s'en sortir par : 

- une présence physique et un soutien moral ; 

- un soutien financier à des projets et à des actions proposées par les africains 

eux-mêmes, particulièrement auprès des jeunes, des femmes et des personnes 

discriminées. 

- le soutien à une agriculture familiale, diversifiée et respectueuse de 

l'environnement. 

 

Lucie Longé, lycéenne, aumônerie SOFAR 

 

Remarques additionnelles :  

Une question se pose peut-être pour nous ici : « que pouvons-nous 

faire ? » 

Une première chose : ne pas juger trop vite… ne pas céder à l’afro-pessimisme 

ambiant et savoir que, sur place, les gens vivent (et sont même heureux 

parfois !). Croire aussi que, malgré tout, les choses évoluent, et le peuple n’est 

pas si passif que cela (cf. par exemple, les soulèvements populaires du monde 

arabe). En fait, il nous faut toujours cultiver l’espérance pour notre monde. 

Une autre chose, plus pratique : soutenir les initiatives de terrain, par exemple 

celles du CCFD-Terre Solidaire, en s’informant de ses actions et en y 

contribuant selon nos moyens. 

Merci à tous et vive l’Afrique ! 
 

        Benjamin 

 

 

Brèves de com. ! 
 

Lundi 14 février 2011, le service de la Communication s’est réuni pour 

faire le point sur les supports d’information internes de notre paroisse et sur 

les axes d’amélioration. 

Pour rappel, ce sont le bulletin mensuel paroissial, l’espace communication au 

fond de l’église et bien sûr le site Internet. 

Au cours de la réunion, trois projets ont été arrêtés pour les mois à venir : 
 

- Le lancement d’une nouvelle version de notre site Internet (qui ne 

sera plus partagé avec les paroisses de l’ex-doyenné) afin de le 

rendre plus convivial et de faciliter l’insertion des articles. 
 

- La création d’un espace « jeunes » sur le site internet pour les 

aumôneries alimenté par leurs propres contributions, qui soit un 

reflet de leurs activités et un témoignage de leur chemin de foi. 
 

- La refonte des panneaux d’affichage au fond de l’église en 

améliorant le visuel et en réorganisant  la présentation des 

informations, dans un souci de les rendre plus visibles et plus 

lisibles. 

 

Par ailleurs, il serait souhaitable que les différents services de la paroisse 

communiquent davantage sur leur propre activité au cours de l’année, simplement 

par des petites « brèves» à insérer dans « Chrétiens au Blagis » et sur notre 

site Internet. 

  

Par cet article, le service communication espère avoir ouvert une série à 

venir !  
 


