
FICHE « A.C.S. »  
(Annoncer-Célébrer-Solidarité) 

 
 

Activité / Événement  

 
Date des événements à 
venir 

 

Quête Carême de partage : 5ième dimanche du carême, le samedi 25 et dimanche 26 
mars 2023 

 
Objectifs  

   
 Au cœur du travail transformateur de D&P se trouvent les 
campagnes d’éducation, de mobilisation et de collecte de fonds.  
 

 
Proposé par Pastorale sociale, familiale (Église Verte) – FVC (parcours catéchèse) - Mission jeunesse 
Texte biblique ou prière  

Dieu d’amour !  
Nous croyons que nous formons une grande famille humaine. Tu nous appelles à 
marcher ensemble et à reconnaître la dignité de chaque personne.  
Nous croyons que nous partageons une Maison commune. Tu nous appelles à prendre 
soin de toute la Création.  
Nous croyons que la vie est sacrée. Tu nous appelles à traiter toutes les personnes avec 
bonté et compassion à la manière du Christ.  
Nous croyons en ton règne de justice, de paix et d’amour. Tu nous appelles à mettre ta 
Parole en pratique afin de construire un monde plus juste, plus humain et plus 
fraternel.  
 
Seigneur Jésus !  
Apprends-nous à être solidaires des joies, des espoirs, des tristesses et des angoisses de 
toutes les personnes, en particulier celles qui sont appauvries par des systèmes socio-
économiques et politiques injustes.  
Aide-nous à marcher dans tes pas et à répandre le message de ton Évangile.  
 
Esprit Saint !  
Inspire-nous des façons nouvelles et créatives de répondre à tes appels.  
Renforce notre engagement à Nourrir l’Espoir dans le monde.  
Amen 
 

Intention de prière  
Référence pour les prières universelles :  2023_intentions_prieres_FR.pdf (devp.org)  
 

https://www.devp.org/wp-content/uploads/2023/02/2023_intentions_prieres_FR.pdf


Activités pour la 
communauté ou les 
parcours de catéchèse 

 
Réflexion basée sur notre foi : 2023_Reflexion_terre_Careme_FR.pdf (devp.org) 
Chemin de croix : 2023_chemin_de_croix_FR.pdf (devp.org) 
Chemin de croix en PPT à venir   
Pastorale jeunesse : Calendrier de la solidarité – Développement et Paix (devp.org) 
Carte postale pour les jeunes : 2023_Carte_postale_jeunes_Careme.pdf (devp.org) 
 
Calendrier : 2023_Calendrier_Careme_FR2.pdf (devp.org) 
 

Autres ressources  
et liens utiles 

 
Nombreuses trousses d’animations (clé en main) d’activité à faire tout au long de 
l’année pour toute catégorie d’âge :  Ressources – Développement et Paix (devp.org) 
 

 
Partagez-nous vos réalisations – actions afin que nous puissions le partager dans nos médias sociaux…. 

Une photo vaut mille mots ! 
 

MERCI de votre collaboration ! 
 

Linda Bergeron, pastorale sociale – 450-373-8122 p. 211 
Cynthia Crevier, chargée d’animation pastorale diocésaine – 450-373-8122 p. 216 

 
 

https://www.devp.org/wp-content/uploads/2023/02/2023_Reflexion_terre_Careme_FR.pdf
https://www.devp.org/wp-content/uploads/2023/02/2023_chemin_de_croix_FR.pdf
https://www.devp.org/fr/campaign/solidaires-pour-la-terre/ressources/calendrier-de-la-solidarite/
https://www.devp.org/wp-content/uploads/2023/01/2023_Carte_postale_jeunes_Careme.pdf
https://www.devp.org/wp-content/uploads/2023/02/2023_Calendrier_Careme_FR2.pdf
https://www.devp.org/fr/campaign/solidaires-pour-la-terre/ressources/

