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Message du pape François pour le Carême 2018
La prière, l’aumône, le jeûne
mercredi 28 février 2018, par Sisters of St. Joseph of Cluny

"La Pâque du Seigneur vient une fois encore jusqu’à nous ! Chaque année, pour nous y préparer,
la Providence de Dieu nous offre le temps du Carême. Il est le « signe sacramentel de notre
conversion »[1], qui annonce et nous offre la possibilité de revenir au Seigneur de tout notre
cœur et par toute notre vie." (PAPE
FRANÇOIS)
(Vatican News) Le message du Pape François pour le Carême a été rendu public et présenté lors d’une
conférence de presse, ce mardi 6 février 2018. Avec le thème choisi, « À cause de l’ampleur du mal, la
charité de la plupart des hommes se refroidira » (Mt 24, 12), le Pape adresse une mise en garde inquiète
contre les signes et événements « douloureux » qui pourraient « éteindre dans les cœurs la charité », et
revient sur les propositions de l’Église pour y remédier.
Le texte intégral du message du Pape :

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LE CARÊME 2018
L’initiative des « 24 heures pour le Seigneur »

"L’initiative des « 24 heures pour le Seigneur », qui nous invite à célébrer le sacrement de
Réconciliation pendant l’adoration eucharistique, sera également cette année encore une occasion
propice. En 2018, elle se déroulera les vendredi 9 et samedi 10 mars, s’inspirant des paroles du
Psaume 130 : « Près de toi se trouve le pardon » (Ps 130, 4). Dans tous les diocèses, il y aura au moins
une église ouverte pendant 24 heures qui offrira la possibilité de l’adoration eucharistique et de la
confession sacramentelle." (Message du Pape François)

Joignez-vous aux Sœurs de St Joseph de Cluny dans ... la prière, le jeûne et
l’aumône

