
 

 

 

MERCREDI DES CENDRES  

 
 Le carême est donc sans aucun doute une expérience du désert. Cela ne veut pas dire que la 

communauté chrétienne doit se rendre dans un lieu géographique particulier pour vivre cette 

expérience. Lorsque nous parlons ici de désert plutôt que de lieu géographique, nous faisons 

référence à un temps privilégié, un temps de grâce. Parce que l'expérience du désert est toujours 

un don de Dieu. C'est toujours Lui qui conduit au désert. C'est aussi Lui qui a conduit Israël au 

désert à travers Moïse, et qui a conduit Jésus à travers l'Esprit. Ce même Esprit qui est celui qui 

appelle la communauté chrétienne et l’encourage à entrer dans le chemin du Carême. 

 

FAMILLE ACI….APPELÉS À LA CONVERSION 
Avec la Famille AC nous sommes appelés à  a construire une nouvelle “normalité fondée 

sur les orientations issues de la IIIe I ’Assemblée réalisée à Madrid e 2019:     

                                                                                                 

“Famille ACI, Don de l’Esprit «… Famille pour le monde” 

 

 

  

MERCREDI  17 Février 2021 

 

La célébration du Mercredi des Cendres nous invite à 

revoir en profondeur notre vie, nos attitudes et nos 

critères de comportement ; à entreprendre une 

réflexion sérieuse sur le chemin de la conversion et de 

la purification. Le Carême est un temps de grâce que 

Dieu nous accorde comme un cadeau. 

 

Mc 1, 14-15:  

14 Après l’arrestation de Jean, Jésus partit 

pour la Galilée  proclamer  l’Évangile de 

Dieu. 15 “Les  temps sont  accomplis”, “Le 

règne de Dieu est tout  proche. Convertissez-

vous et croyez à l’Evangile ".   

 PREMIÈRE SEMAINE DE CARÊME : 

- Continuer à grandir dans l'esprit des premiers esclaves pour renforcer la famille ACI. 

DEUXIÈME SEMAINE DE CARÊME 

- Approfondir les sources du Charisme pour motiver et réaliser le fait d'être une "Famille en marche", comme nous y invite le Pape 

François 

TROISIÈME SEMAINE DE PRÊT 

  - Partager la réalité de la famille ACI. 

QUATRIÈME SEMAINE DE CARÊME Conscience et sensibilité à l'urgence d'une conversion écologique - un appel fort de la 

Congrégation 

 

 

 

“Famille ACI, Don de l’Esprit … Famille 

pour le monde” 
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