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Et si le carême se vivait en chantant ?! 
 

Le carême approche et cette période peut être redoutée ou marquée par une tonalité péni-
tentielle liée à des efforts qui la rendent pesante. Saurions-nous nous aider à la vivre ensemble au-
trement, pour en profiter réellement ? 
 

Pour cela, nous vous proposons de nous retrouver : 
 

- le mercredi 10 février pour la messe des Cendres - à 17h pour les enfants et à 20h30 pour 
tous. 

 

- les mercredis 17 février, 9 mars, 16 mars et 23 mars – de 18h45 à 19h45 - pour une proposi-
tion originale : vivre le carême par le chant ! 

 

● Tout commencera par un repas frugal, un « pain-pommes-bananes », dont la libre partici-
pation reviendra à l’œuvre d’Orient, pour soutenir un projet d’aide aux familles de réfugiés 
installées au Liban. 
 

● Puis tous les participants constitueront un orchestre et une chorale spontanés, apprenant 
tous ensemble des musiques et chants de carême qui, outre le fait de nous réunir, nous offri-
ront les mots et le sens de la prière. Tous les musiciens présents seront invités à venir avec 
leurs instruments. Les partitions seront fournies à tous bien sûr. 
L’apprentissage de ces chants culminera dans un enregistrement, que nous offrirons aux 
familles soutenues tout au long du Carême, ainsi que par la messe du samedi soir des Ra-
meaux, messe célébrée et chantée à leur intention. 

 

● Nous terminerons chacune de nos rencontres tous ensemble (à 19h30) dans l’église où, 
après une courte explication du Notre Père – la prière qui unit tous les chrétiens de par le 
monde -, nous le chanterons d’un seul cœur. 

 

Mes chers amis, je compte sur votre mobilisation, pour que notre carême résonne de nos voix, 
unies par un projet commun : l’unité de cœur avec nos frères et sœurs, par le chant et la prière ! 
 

Père Raphaël Prouteau, curé 


