
 Carême 2021 : vivre une retraite 

en famille avec les jésuites 

Pour ce Carême 2021, la Pastorale des 

Familles de la Province jésuite d’EOF 

s’associe avec « Prie en Chemin », 

pour proposer à toutes les familles 

une retraite sur le thème « Avec le 

Pape François, nous convertir et 

marcher vers la résurrection », avec 

podcast et livret hebdomadaires. 

  

« Avec le Pape François, nous convertir et marcher vers la résurrection » 

Tel est le thème de la retraite de Carême proposée aux familles par les jésuites à travers une série de 

podcasts et livrets hebdomadaires. 

Pendant six semaines, les familles pourront vivre un temps de prière et de partage, en vue d’une conversion 

intérieure au soin de la Création, dans l’esprit de l’encyclique Laudato Si’ sur « l’écologie intégrale ». 

Un podcast et un livret à télécharger hebdomadaires permettront de vivre ce temps et de construire 

ensemble, semaine après semaine, un petit jardin de Carême. 

Voici les fils qui tisseront le parcours : 

◊  Semaine 1 : convertir notre regard 

◊  Semaine 2 : interroger notre rapport au temps 

◊  Semaine 3 : écouter les cris des pauvres et de « notre sœur la terre » 

◊  Semaine 4 : goûter la sobriété 

◊  Semaine 5 : élargir le cercle de nos partages 

◊  Semaine 6 : contempler Dieu à l’œuvre dans le monde. 

Ainsi conduits par le Pape dans la prière familiale et dans l’échange, cette proposition aidera à préparer 

d’une belle façon nos cœurs à la bonne nouvelle de Pâques. Pâques, promesse d’une issue heureuse pour 

toutes les épreuves de ce monde, promesse d’une vie renouvelée pour quiconque voudra l’accueillir et 

entrer dans son jeu.  Alors, avec le Pape François, “Cheminons, familles, continuons à marcher !” 

 

 

Pour s’inscrire :  Retraite de Carême pour les familles  

Contact :  familles@jesuites.com 

 

https://www.jesuites.com/careme-2021-un-podcast-pour-vivre-une-retraite-en-famille/
mailto:familles@jesuites.com

