
 

 

Paroisses de Beauvais, Unies pour la mission 

 

Deux propositions pour vivre le carême 2021 en fraternité 

 
Vous pouvez choisir : 

 d’être 3 ou plus ; 

 de vous rencontrer en présentiel, par visioconférence ou téléphone, en journée ou le WE ; 

 de vous réunir toutes les semaines ou moins, en fonction de vos disponibilités ; 

 de créer vous-même une fraternité ou d’en intégrer une. 

 

 

1. Kit sur les textes du dimanche 

Se préparer à la messe avec, dans le cœur et à l’esprit, les 
paroles des frères et sœurs qui approfondissent la Parole de 
Dieu 
 
Comment ? 
Par un itinéraire contemplatif des textes bibliques des 
dimanches qui suivent, à vivre en échanges fraternels. 
 
Par quel moyen ? 
Proposition « clé en main » par la mise à disposition d’un lien 
hebdomadaire d’une vidéo YouTube dans l’Infolettre 
paroissiale, à visionner et partager à plusieurs. 

 
Contenu ? 
Louange, prière à l’Esprit-Saint, écoute de la Parole, partage de ce que la Parole de Dieu éveille en 
moi, prière de demande et d’action de grâce, notre Père, paroles de bénédiction et prière à Marie.  
 
Un itinéraire de transformation personnelle vécu dans le « nous » bienveillant de la fraternité… 
Qui conduit à un acte de consécration personnelle mais aussi paroissiale à la Vierge Marie en cette 
année mariale diocésaine. 
 
 

 
 

 

2. Kit de l’année mariale 
 
Comment ? Avec le livret de l’année mariale (méditation des mystères de la vie de 
Jésus qui correspondent à cette montée vers Pâques. 
 
Contenu ? Pour chaque rencontre : un texte biblique à méditer, une œuvre d’art du 
patrimoine religieux de l’Oise à contempler, des questions pour stimuler un partage 
fraternel, une attitude de Marie à imiter, une proposition de geste concret pour se 
convertir, une piste de prière, des chants.  
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