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 Les outils : l’affiche et le 
poster de Carême, les 
dossiers, Les pistes 
liturgiques …. 

 Pour les écoles : l’action 
solidarité, les dossiers 
(primaire et secondaire), le 
jeu de l’oie « Gwo mamit », 
idées de collations 
solidaires … 

  
 

 

 
 

 

Salle Saint Hubert                                                                                                           

                                                                               1, rue du Viaduc à VERVIERS. 
 

 
Soirée-rencontre                                           Doyenné Verviers  

 
Foire aux Outils du Carême  

 
Le Carême est un temps de conversion avant d’entrer dans la joie de 
Pâques. La conversion à l’espérance de Pâques, c’est aussi entamer un 
chemin dans un monde qui nous appelle au changement pour protéger 
notre maison commune : changer nos modes de vie, de production, de 
consommation pour surmonter les défis écologiques et humains qui sont 
devant nous. Le Carême de partage sera pour les communautés chré- 
tiennes l’occasion de se mobiliser cette année aux côtés du peuple haïtien 
qui compte parmi les premières victimes du changement climatique. 
 
Madame, Monsieur, 

 
Le travail de soutien financier et de sensibilisation, en particulier des communautés chrétiennes, ne 
saurait exister sans votre participation active pour laquelle nous vous remercions vivement. 

Votre rôle de relais et d’accompagnateur de cette campagne de Carême est donc primordial pour 
qu’ensemble nous tissions ce réseau de solidarité. 

 
Christophe Cornet, animateur    d’Entraide & Fraternité, et l’équipe 
locale du Doyenné   de Verviers, vous présenteront le thème et 

les outils pour faire vivre le carême à l’école, en paroisse, ou dans 
d’autres groupes. 

  Bienvenue !   Vous pourrez directement vous procurer 
votre matériel et le copier sur votre clé USB  
 
 

 
  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

L’équipe « Entraide & Fraternité » du Doyenné de Verviers,  
avec l’appui de l’Abbé Stanis KANDA, doyen de Verviers 

  
    Contacts : Entraide & Fraternité – Liège :   04.222.08.00 – liege@entraide.be 
                                 M-M & J-R THONARD-CRICKBOOM : 087.33.78.30  thonard-crickboom@skynet.be 

Bloquez dans vos agenda: 
15 Mars 2020  
SOLIDARI’FÊTE  
avec Marlene Dorcena 
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