
CCFD : vivre le temps du Carême 

Carême 2021                                                                                 

Nous habitons tous la même maison 

 Un cahier d’animation "Nous habitons tous la même maison" qui propose un thème pour chacun des 

dimanches de carême : 

Que ce soit pour animer un temps en communauté paroissiale ou religieuse, en équipe au sein d’un mouvement 

ou d’un service d’Église, en catéchèse ou en aumônerie, cette brochure est conçue comme un outil 

d’accompagnement, d’animation et de réflexion spirituelle pour cheminer tout au long du Carême. 

Vous y trouverez 5 parties, correspondant aux 5 dimanches du Carême, avec pour chacune d’entre elles, une 

thématique autour de l’écologie intégrale soutenue par le CCFD-Terre Solidaire, un article d’un acteur des pays 

du Sud et une fiche d’animation. 

 Le temps du carême, un parcours d’espérance 

Habiter la maison commune 

Depuis 60 ans le CCFD-Terre Solidaire entend la clameur des pauvres 

 1
er

 dimanche : Aimer la création 

L’écologie intégrale auprès des populations rurales 

 2
e
 dimanche : Comprendre la création 

Défendre l’accès à la terre, à l’eau pour le bien commun 

 3
e
 dimanche : Changer de regard sur la création 

L’écoféminisme au service d’une écologie intégrale 

 4
e
 dimanche : S’engager pour la création 

Vers une gouvernance écologique communautaire 

 5
e
 dimanche : Tout est lié 

Le bonheur du don  

 
Cahier animation P1-14 

 
Cahier animation suite P15-28 

 Un cahier liturgique pour l’animation du 5
e
 dimanche de carême qui est traditionnellement le dimanche de 

la collecte du CCFD : 

Le temps du Carême, un parcours d’Espérance 
Ce cahier liturgique de Carême est conçu pour animer les célébrations tout au long du Carême avec le CCFD-

Terre Solidaire. Il est à destination des équipes pastorales et liturgiques, des équipes d’aumônerie et de 

catéchèse pour faire vivre la solidarité internationale dans vos diocèses. 

 Vivre le temps du carême dans la liturgie 

 Proposition liturgique et de collecte pour la solidarité internationale 

 Des outils pour animer le carême  

https://cahors.catholique.fr/IMG/pdf/p1-14.pdf
https://cahors.catholique.fr/IMG/pdf/p15-28.pdf


 
Cahier liturgique 2021 

Prière au Créateur 

Seigneur et Père de l’humanité, 

toi qui as créé tous les êtres humains 

avec la même dignité, 

insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. 

Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, 

de justice et de paix. 

Aide-nous à créer des sociétés plus saines 

et un monde plus digne, 

sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres. 

Que notre cœur s’ouvre 

à tous les peuples et nations de la terre, 

pour reconnaître le bien et la beauté 

que tu as semés en chacun 

pour forger des liens d’unité, des projets communs, 

des espérances partagées. 

Amen ! 

Pape François, Fratelli Tutti 

 

mardi 26 janvier 2021, par David Griaux 

 

https://cahors.catholique.fr/auteur/david-griaux
https://cahors.catholique.fr/IMG/pdf/cahier-liturgique-careme-2021-_nous-habitons-tous-la-meme-maison_-1.pdf

