
         Dans le secteur paroissial de l’Embrunais - Savinois 

   Un Carême 2023 

 Contre la faim et pour la Paix, 
 
 

« Laissons-nous vaincre par la paix du Christ ! La paix est possible, la 
paix est un devoir, la paix est la responsabilité première de tous ! », appelait le 
Pape François dans son discours de Pâques en 2022. 
La crise alimentaire se fait croissante à travers ce cercle terrible : la faim est à l’origine des 
guerres, les conflits provoquent les famines. Au CCFD-Terre Solidaire et avec nos 
partenaires, nous travaillons à sortir de cette spirale par le développement humain intégral. 
Au cours de cette période, chacun est invité à remettre l'amour du Christ et la fraternité 
universelle au cœur de sa vie et à lutter contre la faim en étant artisan de paix. 
  

 

L’équipe d’Embrun du CCFD-Terre Solidaire propose, ce mercredi, la remise d’un livret spirituel et 
présente les rendez-vous ci-dessous : 

 

18h30 à la cathédrale d’Embrun : toutes les paroisses sont réunies pour la Célébration & 

l’imposition des Cendres sur le thème « Paix et Vivre ensemble ».  
 

Thème : « Relier à la réalité du monde » Cf. livret spirituel 

Les prochaines rencontres du jeudi, proposées ci-dessous, se dérouleront à la salle Ste Anne de la cure 

au côté de la cathédrale d’Embrun de 18 h à 19h30 (sauf le jeudi 9 mars – voir ci-dessous) 
 

Rencontre/partage sur le thème : « Se relier à la réalité du monde » : prendre conscience 

des inégalités face aux droits humains et dans les situations de conflits. 
 

 « Se relever par les chemins d’espérance »  Cf.  livret  

Messe de 8h30 à 9h à la chapelle St Marcellin avec le groupe « Partage d’évangile » puis 

rencontre, salle Ste Anne, autour du thème « Se relever par les chemins d’espérance » 
 

 « Regarder l’autre pour agir ensemble » Cf.  livret  

L’équipe locale du CCFD-Terre Solidaire ne propose pas de rencontre sur le thème mais rappelle la 
conférence biblique donnée par le frère Luc à 18 h à la salle St Vincent du presbytère. 
 

 « Recréer le vivre ensemble » Cf. livret  
 

Présentation des actions menées par le comité diocésain de développement de Maroua-

Mokolo suivie d’un débat : « Et chez nous, comment améliorer le vivre ensemble ? » 
 

 « Résilience par la solidarité et l’amour » Cf. livret 

Messe de secteur à la cathédrale à 10h30, animée avec l’équipe du CCFD Terre Solidaire. 
Ce 5ème dimanche, collecte des enveloppes de dons en faveur de la solidarité internationale. 
 

 Rencontre autour du thème « Recréer le Vivre Ensemble » à partir d’un documentaire sur un 

des projets soutenus en Colombie. La communauté protestante sera invitée à y participer. 
 

Mercredi 22 Fév  

 
1èresem 

de Carême 

 
 

Jeudi 2 mars 

 

2èmesem 

Jeudi 9 mars 

 

3èmesem 
 

Jeudi 16 mars 

 

4èmesem 

Dimanche 19 mars 

 
 
 

 

 
Jeudi 23 mars 

 
 
 
 

5èmesem 

Dimanche 26 mars 

 

Jeudi 30 mars 

 

 

Accueille à Gap de notre partenaire André Yonga, représentant le Comité Diocésain de 

Développement (CDD) du diocèse de Maroua-Mokolo du nord-Cameroun. De nombreux projets de 

développement du CDD liés au vivre ensemble, sont soutenus par le CCFD-TS dans cette région située 

dans une zone de conflits.  

Une conférence débat se tiendra à Gap à 16h30 au Centre Diocésain (salle Laurens) autour de 

« S’ouvrir à la Paix et au vivre ensemble en Afrique », suivie d’un temps convivial à 19h (Entrée libre). 

    En lien avec le CCFD Terre solidaire, LA CROIX, PANORAMA, LE PELERIN, PRIONS EN EGLISE, s’associent à la démarche de Carême. 

Sur le site de RCF  (HTTPS://WWW.RCF.FR/ECOLOGIE-ET-SOLIDARITE/AGIR-AVEC-LE-CCFDTERRE-SOLIDAIRE) et à partir du 15 mars sur la WEB RADIO du 

CCFD-TS, l’on retrouvera l’action de ses partenaires à travers le monde, à l’adresse : 

 

https://www.rcf.fr/ecologie-et-solidarite/agir-avec-le-ccfdterre-solidaire
https://www.rcf.fr/ecologie-et-solidarite/agir-avec-le-ccfdterre-solidaire

