
 

 

Propositions pour vivre le carême 2023 en fraternité 
 
 
En plus des propositions et des rites liturgiques habituels (comme les scrutins pour les 
catéchumènes qui recevront les sacrements de l’initiation chrétienne dans la nuit de Pâques) : 
 
 

Prières et liturgies des vendredis de carême 

 
Beauvais Nord 
 

 Messe à 9h à Saint Jean-Marie Vianney suivie du Rosaire 
  

Beauvais Centre 
 

 12h30-13h30 Adoration + lectio + intercession par et pour les catéchumènes à 
l’oratoire du presbytère ; pour soutenir notre jeûne. Sauf le vendredi 7 

 Vendredi 7 avril à 12h15 : chemin de croix à la cathédrale. 
 18h30 : messe à S. Etienne suivie d’un bol de riz au presbytère. 

  
Beauvais Sud 
 

 12h-17h30 Adoration à la chapelle ND de la Visitation  
 15h Chemin de croix à Warluis 
 17h30, chemin de croix à S. Jean-Baptiste 
 18h Messe à S. Jean-Baptiste 

 
N.B. Vendredi 10 mars, Journée de prière pour les personnes victimes de violences et 
agressions sexuelles et d’abus de pouvoir et de conscience au sein de l’Église. 
 
 

Groupes de carême 

 
Pendant cette période, nous vous encourageons à former de petites fraternités (à partir de 3 
personnes, autogérées) qui se réuniront à votre convenance, dans chacun des 5 pôles de la 
paroisse. 
 

 Vous pourrez y vivre un temps de lectio divina ou de dialogue contemplatif (voir les 
fiches décrivant les processus), par exemple sur l’évangile du dimanche suivant. 

 
 Vous pourrez aussi utiliser des supports thématiques comme celui proposé par le 

diocèse l’an passé : « Tout est lié. Vivre en frères et respecter la création, notre maison 
commune : une invitation à vivre le sacrement de la réconciliation à partir des 
encycliques Laudato Si’ et Fratelii Tutti. » (Voir le fichier PDF) 

 
 



 

 

 
Retraite de carême au cœur de notre vie en Paroisse 

 
Ce qui vous sera proposé au cours de ces semaines de carême, a un caractère un peu 
exceptionnel : faire une retraite, c'est toujours sortir pour une part du temps quotidien, 
ordinaire, pour consacrer une part plus grande que d'habitude à la prière de la Parole. En 
même temps, en choisissant de faire cette retraite au cœur de votre vie en paroisse, elle va 
garder un aspect familier, celui de votre vie habituelle. Et c'est la rencontre de votre prière et 
de votre vie familière qui va donner son caractère particulier à ce temps qui sera comme un 
cadeau du ciel. 
 

 Un rendez-vous quotidien chez soi avec le Seigneur à partir d’un texte biblique. 
 Rencontre communautaire chaque jeudi de carême de 20h à 22h au 101 rue de la 

Madeleine. 
 Vivre une expérience de méditation et de prière de la Parole en petit groupe fraternel 

(prière guidée, écoute fraternelle…) 
 Ecouter et porter les intentions d’une personne du groupe, se confier à l’intercession 

des autres membres du groupe auprès du Père, écouter le Saint-Esprit parler et le voir 
agir. 

N.B. : demande de renseignements et inscriptions : Michel TISON 06 07 07 08 64 – 
michel.tison436@orange.fr 


