
Propositions pour vivre le Carême 2020 

 
Paroisse Notre-Dame de la Mer en Pays Fouesnantais 

 

 
• Livret : « Carême pour tous » : retrouver tous les jours les méditations accompagnées du 

pape François dans le livret distribué lors des messes du 22 et 23 février et disponible sur 

les tables des églises pendant 40 jours ! 

 

• Pèlerinage paroissial : « Chaque pèlerinage nous conduit au Christ, à l’école de Marie » 
Saint Jean-Paul II.     

Dimanche 15 mars, Notre-Dame des Portes, Châteauneuf du Faou  

 

• Lectio Divina : « La lectio divina constitue un véritable itinéraire spirituel par étapes. » Benoît 

XVI, le 22 juin 2006.  

Les mercredis 4, 11, 18, 25 mars et 1er avril 20h30-21h30, « Lectio Divina » : méditer et prier 

la parole de Dieu. 

 

• Adoration, Confessions : « Adorer, c’est se faire petit en présence du Très Haut » Pape 

François, janvier 2020. 

➢ Soirée Miséricorde : vendredi 13, 20 et 27 mars, Église St-Pierre Fouesnant, de 

19h à 21h. Adoration du Saint Sacrement, accompagnée de chants et textes 

méditatifs. Possibilité de confession. Garderie des enfants le 27 mars à partir de 

18h30. 

➢ Célébration pénitentielle, vendredi 3 avril, 16h église St-Mathurin Pleuven 

➢ Confessions  

Eglise St-Pierre, Fouesnant : vendredi 13, 20 et 27 mars 19hà 21h               

Eglise St-Thomas, Bénodet : jeudi 2 avril de17h à18h, samedi 4 avril 10h à 12h   

                                                                                                           

• Chemin de Croix : “La Croix est le livre vivant où nous apprenons définitivement qui 

nous sommes et comment nous devons agir. Ce livre est toujours ouvert devant nous. Lisez, 

savourez cette nouvelle sagesse et réfléchissez sur elle » Saint Jean-Paul II.  

Vendredi 20 mars 18h30 -19h, Fouesnant Église St-Pierre. 

  

•    Enseignement de Carême :  

Vendredi 27 mars, 18h30-19h : Thérèse Brodin : « la Prière d’Alliance : une relecture 

de vie pour une avancée en eau profonde » Fouesnant église St-Pierre.                                                                                                                   

Possibilité de garderie pour les enfants à la maison paroissiale.  
                                                                                

•   Charité : « Pratiquer l’aumône nous aide à découvrir que l’autre est mon frère : ce que j’ai 

n’est jamais à moi seul » Pape François.                                                                       

Aumône de Carême, tous les dimanches, possibilité de déposer son aumône dans des 

paniers à disposition à la sortie de l’église, pour l’association Pakigangay. 
 


