
 

La prière, avec le jeûne et l'aumône, vaut mieux que des monceaux d'or. Tobie 12,8 
 

 

3 JOURS 
 

22, 23, 24 mars 2018 

 
               J E Û N E R    E N S E M B L E      

 

 

 

 

Pourquoi ? Tout simplement pour vivre concrètement cette 

dimension du Carême et éviter des questions du style…dois-je 

manger ceci ou cela ? pendant 40 jours… Jeûner c’est « ouvrir nos 

cœurs à l’amour de Dieu et du prochain » Benoît XVI. Nous y 

associons la prière et le partage.  

 

Comment ?  Pratiquer en communauté un jeûne mono diète (un 

seul aliment) pendant 3 jours consécutifs en portant ensemble des 

intentions de prière et en donnant plus de place à la Parole de 

Dieu. 

 

Quand ?  Lancement le mercredi 21 mars à 19h30 au presbytère 

de la Chapelle/Erdre. Les deux soirs suivants de 19h30 à 20h30 : 

prière à l’oratoire suivie d’un partage autour d’une boisson 

chaude. Chaque soir, chacun reçoit un pain de 500gr ou des 

pommes pour se sustenter pour la journée du lendemain. Il faut 

aussi beaucoup boire (eau ou tisane). La rupture du jeûne se vit le 

matin du dimanche 25 mars avec un petit-déjeuner festif à 9h au 

presbytère.  

 

Qui ? Toute personne majeure en bonne santé (hors grossesse et 

allaitement). Ne pas hésiter à consulter son médecin si nécessaire.  

On peut jeûner en couple (un jour sur deux). Dans ce cas, n’inscrire 

qu’une personne.  

 

Pour les jeunes : Tous ceux qui ont moins de 18 ans sont invités à 

jeûner d’écran (loisirs) pendant 3 jours. Cela veut bien sûr dire 

qu’ils peuvent consulter les écrans pour leur travail scolaire. Les 

jeunes sont également invités à renvoyer un coupon réponse, à 

participer aux rencontres du soir et bien sûr au petit déjeuner festif 

du dimanche. 

 

Combien ça coûte ? Vous êtes invités à donner ce que vous 

souhaitez. Nous réfléchirons ensemble à quelle association nous 

ferons un don. 

 

  
Coupon (un par personne) à remettre avant le 18 mars  

au presbytère de La Ch/E ou par mail : paroisse.sjeg@gmail.com 
 

 

Inscription  JEÛNER ENSEMBLE   22, 23, 24 mars 2018 
  

Nom Prénom :       

 

Mail :      

 

Téléphone : 

 

Je me suis assuré(e) que ce jeûne 2018 est compatible avec ma 

santé et je m’engage à y participer sous mon entière 

responsabilité.  

 

Date et signature : 

mailto:paroisse.sjeg@gmail.com

