
Programme de Carême 
 

*VISITE (VIRTUELLE) AU SEMINAIRE DE LA FRATERNITE ST PIERRE ; 

discernement et formation d'un futur prêtre? … « journée-type » au séminaire 

? Pour en savoir plus ; http://fsspwigratzbad.blogspot.de/ 

 

* CORBEILLE DU PAUVRE ; PROCHAINE COLLECTE LE DIMANCHE 16 MARS. 

L'amour chrétien des pauvres inspire la compassion et le soutien discret, 

efficace envers eux ; «Cache ton aumône dans le sein du pauvre, et elle priera 

pour toi». Cet amour vrai, théologal, reconnaît dans le pauvre un ambassadeur 

du Seigneur. « J'avais faim, et vous m'avez donné à manger ». 

 

MISSION THERESIENNE ; SAMEDI 8 MARS, 14h30-17H, à l'Immaculée 

Conception (7 bd Herriot, PAU) ; tous les enfants et jeunes de 3 à 15 ans sont 

invités (même non inscrits à cette date). 

 

COMMENT DÉPASSER LA QUERELLE DU GENRE À L'ÉCOLE ? LUNDI 10 MARS, 

20h, Lycée Immaculée Conception, 7 Boulevard Edouard Herriot à PAU - Libre 

PAF. Les véritables conséquences de l'idéologie du genre : la remise en cause 

des fondements de l'humanité et ses prolongements juridiques européens (P. 

André, ancien magistrat, juriste et essayiste) / Comment se construit l'identité 

sexuelle de nos enfants ? (J. Brunet, président de l'Appel des professionnels de 

l'enfance) / Quelle éducation sexuelle et sentimentale pour nos enfants ? (I. de 

Franclieu, conseillère en éducation affective et sexuelle). 

 

PROCHAINE SORTIE VELOS ; SAMEDI 22 MARS, DE 10h à 17h. Rendez-vous à 

10h, à la chapelle de St Julien de Lons. Prévoir ; vélo en bon état (pneus, freins, 

phares...) - vêtement chaud et casque – pique-nique – carnet et crayon. Merci 

de confirmer au plus tôt votre présence. 

 

 



 

* RETRAITE DE CAREME POUR TOUS SAMEDI 29 MARS ; Comme l'an passé, la 

Fraternité Saint-Pierre organise une récollection de carême pour préparer nos 

coeurs dans leur montée vers Pâques. 

OU ? Au sanctuaire de Piétat (Quartier de Piètat, 64800 PARDIES PIETAT). 

QUAND ? De 10h (prévoir d'arriver à 9h45) à 17h30. 

Nous entendrons cette année le P. Régis-Marie de la Teysonnière, chapelain de 

Notre-Dame de Lourdes, spécialiste de sainte Bernadette, sur laquelle il a 

publié plusieurs ouvrages. Belle occasion d'approfondir notre connaissance de 

la spiritualité de la « saintoune », et de répondre au message de prière et de 

pénitence apporté par Notre-Dame à Lourdes ! 

Merci de vous inscrire sans tarder par mail ou téléphone, auprès de l'abbé 

Olivier, en précisant le nombre d'adultes (y compris les enfants de plus de 14 

ans) et d'enfants (6-14 ans), éventuellement des moins de 6 ans (garderie 

possible selon effectifs). Abbé J. Olivier - Maison Notre-Dame des Victoires - 16 

bd du Gave, 65100 Lourdes - 05 67 45 86 54 ou 06 26 89 14 26. 

 

* SERMONS DE CAREME ; Cette année, nous suivons la liturgie ; baptême – 

pénitence – Passion et Résurrection. 

 

* CHEMIN DE CROIX des VENDREDIS DE CAREME; le vendredi est jour 

anniversaire de la Passion du Sauveur. C'est pourquoi il est jour d'abstinence 

tout au long de l'année (on s'abstient de viande aux repas – sauf fête de 1° 

classe ou obligation de charité – et en cas, on offre une pénitence 

compensatoire, comme indiqué par la Conférence des Evêques de France). Au 

temps du Carême, l'Eglise accorde l'indulgence plénière aux fidèles qui suivent 

la célébration publique du chemin de croix (aux conditions habituelles ; 

confession et communion sacramentelle dans les 8 jours, prière aux intentions 

du Souverain Pontife). C'est une excellente résolution de Carême ! « La Passion 

de Jésus fait fondre d'amour des cœurs durs comme la pierre » (St 

Bonaventure). 


