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Aux prêtres et curés des paroisses du diocèse, 
Aux diacres permanents, 

Aux communautés religieuses, 
Aux membres des équipes d’animation des Paroisses, 

Aux responsables des mouvements, 
Aux responsables des services diocésains,  

Aux animateurs en pastorale. 
 

Livret de Carême 2015 
« S’il te plaît donne-moi 1/4 d’heure »  
 

 
Chers  amis, 

 
 

    C'est le Onzième livret !   
  " S'il te plait donne-moi un quart d'heure" sera édité  encore cette année pour le 
prochain Carême.  
  L'équipe s'est renouvelée cette année encore. Elle est composée des abbés 
Serge Hermant et  Frédéric Loyez, des Soeurs Nathalie  et Marielle (sœurs du cénacle) 
Madame Renée Artiges et Marie Bernadette De Coninck. 

  En pensant à ceux qui prendront le livret pour prier, chacun dans l’équipe a 
élaboré les commentaires. C’est avec une joie profonde que nous livrons un peu de notre 
prière.   

 Il n’est pas utile de vous le présenter, mais de vous redire la conviction qui nous 
anime : 

 que les textes de l’Évangile de chaque jour du Carême puissent aider la prière 
personnelle et communautaire,  
 que chacun, chaque jour, puisse prier avec la Parole de Dieu; les commentaires 
proposés, sont là pour aider à entrer dans l'accueil de cette Parole. 

 
 

Pour que tous ceux qui le souhaitent puissent bénéf icier du livret et 
pour  que le tirage soit le plus juste possible, 

Merci d’envoyer le bon de commande  
avant le  05 janvier 2015  à 

«  Association diocésaine de Cambrai -11 rue du Gra nd Séminaire - 
BP 149 – 59403 CAMBRAI Cedex 

Vous pouvez retrouver aussi le bon de commande (en téléchargement) sur le site 
Cathocambrai.com 

 
 

 
Merci à tous ceux qui nous encouragent. Nous espérons aider chacun à progresser dans 

la vie avec le Seigneur.  
   Soeurs Marielle et Nathalie, sœurs du Cénacle  
   Renée Artiges, Marie Bernadette De Coninck 
   les abbés Frédéric. Loyez et Serge. Hernant. 


