Saveurs d’Évangile
Livrets pour le Carême 2020
Durant trois années, ‘Saveurs d’Évangile’ a proposé
pour le temps du Carême des ﬁches permettant de
partager autour de l’évangile du dimanche. Celles-ci
sont toujours disponibles gratuitement sur le site internet : cathoformation.alsace
Soucieuse de proposer une nourriture diﬀérente pour
les groupes qui cheminent depuis 2016 avec cet outil,
l’équipe de rédaction ‘Saveurs d’Évangile’ lance pour
le Carême 2020 un livret sur les chapitres 18 à 21 de
l’évangile de Jean :

8 rencontres autour des récits de Passion et
de résurrection de l’évangile selon saint Jean
avec la démarche ‘Saveurs d’Évangile’ :
accompagner Jésus dans sa Passion et
reconnaître le Christ ressuscité.

Même si le texte de la Passion selon saint Jean est lu
tous les ans lors de la célébration du Vendredi saint, il
est rare de pouvoir s’y arrêter pour lire en continu les
derniers instants de Jésus. Cet itinéraire peut se vivre
pendant le temps de Carême (une invitation à lire l’extrait de la Passion en lien avec l’évangile est proposé),
mais il peut également être utilisé à un autre moment
de l’année.

Livrets Carême 2020
Vous pouvez d'ores et déjà commander les livrets Carême 2020 à 3 € pièce.
Ceux-ci seront imprimés courant novembre 2019.
Vous pourrez donc les récupérer dès janvier 2020
pour préparer le temps de Carême en amont dans vos
diﬀérentes communautés.
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