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                                        LETTRE AUX PAROISSIENS 
                                       A L’OCCASION DE L’ENTREE EN  CAREME 2015 : 

 
 

       Chers frères et sœurs, 
 
 L’année dernière nous avons vécu, en paroisse, le carême et le temps pascal en 
cherchant à faire fleurir la fraternité dans nos lieux de vies et dans notre communauté 
paroissiale. 
  Après avoir réfléchi avec le Conseil Paroissial sur les richesses et les fragilités de notre 
paroisse, l’Equipe d’Animation Paroissiale souhaite renforcer cette quête de la fraternité en 
nous proposant, à partir de ce carême, de franchir des ponts pour une fraternité joyeuse : 
 
FRANCHIR DES PONTS… 
 Nous voudrions vous inviter à franchir trois ponts en ces temps où le repli sur soi 
semble une pratique courante :  
Franchir le pont vers soi-même : Bien souvent nous vivons à la surface de nous-même et 
nous oublions de franchir le pont intérieur qui mène à notre cœur profond. En allant 
résolument vers notre intériorité, nous découvrirons en nous un espace –une sorte de salle 
du trésor - qui nous révèle toute notre dignité d’homme, puisque Dieu ne cesse de vouloir y 
habiter  
Franchir le pont vers Dieu : A vrai dire, en Jésus-Christ, Dieu a fait pratiquement tout le 
chemin pour nous proposer d’entrer dans son alliance. Mais il nous laisse libre d’accueillir ou 
non la main qu’il nous tend. A nous de repérer les obstacles qui nous empêchent de franchir 
le pont vers Dieu. 
Franchir le pont vers les autres : A quoi bon aller vers Dieu si on refuse la rencontre de 
l’autre ? Durant ce carême osons franchir le pont qui mène aux autres à commencer par 
ceux qui nous paraissent les plus différents de nous. 

…POUR UNE FRATERNITE JOYEUSE : 
Si nous sommes appelés à franchir ces ponts, c’est parce que la foi chrétienne nous assure 
que la véritable joie se trouve dans une fraternité avec soi-même, avec Dieu et avec les 
autres. L’Eglise ne cherche pas à nous donner des leçons de morale, mais plutôt à nous faire 
découvrir un chemin de vie et de joie. L’objectif est donc clair : il s’agit d’entrer dans la joie 
de Dieu qui n’a cessé de franchir les ponts vers les hommes pour leur communiquer sa joie 
 
 Durant ce carême, chacun sera invité à préciser quel pont il souhaite lui-même 
traverser pour avancer dans sa vie chrétienne. 
 En outre, trois soirées nous serons proposées pour redécouvrir le sens de notre 
baptême, sacrement de la rencontre de Dieu et de la vie en Eglise. Souhaitons qu’ainsi nous 
soyons encouragés à franchir ces ponts déjà longuement évoqués dans cette lettre. 
 Les dimanches du temps pascal quelques « pépites » nous serons proposées : elles 
visent à montrer la joie qui s’établit lorsque l’on se décide à franchir les ponts. 
  
 D’autres projets sont en cours….en paroisse ou en relais. 

Bon carême 
Pour l’Equipe d’Animation de la Paroisse 

Abbé Bertrand ESTIENNE 


