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  L’Eglise nous donne le temps du Carême pour nous préparer à Pâques en vivant dans
la prière, le jeûne et le partage. Par ces conférences de Carême données par le Père
Florian Marchand, nous voulons proposer un parcours alliant prière et formation
théologique pour affermir en nous la joie d’être chrétien en méditant sur l’œuvre de
Dieu. Les soirées se dérouleront de la manière suivante : enseignement de 45 minutes
suivi d’un échange ou de questions ainsi que d’un temps d’adoration jusqu’à 22h.   
                
 Mardi 8  Mars 
20 H 30 : Eglise de Gond-Pontouvre          
L’Eglise : D’institution divine ou d’institution humaine ?        
Nous disons dans le credo que « nous croyons en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. » 
Or, nous qui sommes des membres de l’Eglise, nous voyons bien que nous ne sommes pas encore 
saints ! L’Eglise peut-elle nous aider alors à devenir saints quand ses membres ne le sont pas tous ?
 Lundi 14 Mars 
20 H 30 : Eglise de Gond-Pontouvre
L’Exil : Comment Dieu nourrit-il son peuple ?
Par le don du sacerdoce ministériel, le Seigneur se rend présent à son peuple. Comment la joie de 
certains hommes qui ont répondu à l’appel de Dieu peut donner ou redonner aux fidèles la joie de 
se savoir soutenus dans leur pèlerinage sur cette terre : le sacerdoce ministériel au service du  
sacerdoce baptismal. 
 Mardi 29 mars
20 H 30 : Eglise de Gond-Pontouvre
L’Eucharistie : véritable manne pour l’Eglise et pour le monde.
« Vous ferez cela en mémoire de moi. » « Qui mange ma Chair et boit mon Sang demeure en moi et 
moi, je demeure en lui. » Une action de grâce, un sacrifice : l’Eucharistie nous rassemble. Essayons 
de sonder un peu plus ce mystère pour découvrir combien nous sommes aimés.
 Lundi 4 avril
20 H 30 : Eglise de Gond-Pontouvre
La Vierge Marie, humble servante du Seigneur et image de l’Eglise.     
Le Christ a voulu nous donner Marie pour Mère et c’est une grande joie ! Comment Marie   
intercède-t-elle pour les pécheurs que nous sommes ? La vocation de Marie.
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