
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 
Le coin du Service de Formation 

 
 

 Cette année, que propose le Service de formation du 
diocèse pour le Carême ? 

 Nous avons effectivement l’habitude de faire une proposition 
spirituelle pour soutenir la marche des chrétiens vers Pâques. Cette 

année, nous avons choisi de nous rapprocher du CCFD-terre solidaire 
( Comité Catholique contre la faim et pour le développement -Terre 
Solidaire) 

 
En quoi ce choix comporte-t-il une dimension spirituelle ? 

 Quand on parle du CCFD-terre solidaire, on pense souvent aux 
enveloppes distribuées durant le Carême pour y déposer ce que nous 

voulons partager avec les plus pauvres et ramassées le 5e dimanche. 
Mais, l’approche spirituelle n’est jamais négligée dans la démarche… 

  
Concrètement, sur quel outil s’appuyer ? 

 Nous vous proposons un petit livret spirituel pour cheminer, 
seul(e), en famille, ou en groupe de voisinage ou d’affinité… « Nous 

habitons tous la même maison ». Chaque étape se présente sur une 
double page et comporte le texte d’Evangile du jour (mercredi des 

Cendres et les six dimanches), un petit extrait de l’une des deux 
encycliques « Laudato Si » ou « Fratelli Tutti » ; de quoi échanger si l’on 

est en groupe… La réflexion se termine sur un petit texte de prière 
pour l’un des partenaires du CCFD terre solidaire Cette prière peut 

être étoffée par les intentions des participants et par un « Notre Père ». 
  
Un partenaire ? 

 C’est une personne qui fait partie d’une association, et qui met 
en place dans son pays, un projet décidé de façon participatif par les 

personnes concernées sur place. Le CCFD-ts apporte un soutien 
financier ,et la mise en réseau. 

  
 

 

 



 Et si l’on désire organiser une célébration en fin de 

parcours, pendant la semaine sainte, par exemple ? 
 Il existe un très beau chemin de Croix « Revisité ». Ce chemin 

de Croix propose un chemin intérieur qui démontre que tout est lié : 
Spiritualité, Préservation de notre Maison Commune, Solidarité, 

disponible bientôt sur le site du CCFD-ts, accessible depuis le site du 
diocèse. 
 

 Comment se procurer ce document ? 

 
 Renseignez-vous dans vos paroisses qui en ont reçu un certain 

nombre. Il sera également à disposition à la maison diocésaine… 
et sur le site internet du service de Formation. 
 

   Pour l’équipe de formation : Marie-Noëlle SIMONET 

   Formation@catholique55.fr  
   06 63 73 77 41 
   

https://catholique-verdun.cef.fr/services-diocesains/formation/ser-

formation-actualites/  
 

https://ccfd-terresolidaire.org/careme-2022-nous-7221/  
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