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Vie des congrégations

 Au Brésil, 
temps de Carême, 
temps de Fraternité

e Carême, au Brésil, prend 
une note particulière avec 
la Campagne de Fraternité 
qui marque la vie de l’Église 
durant ce temps.  

 La Campagne de Fraternité veut :
•  Réveiller l´esprit communautaire et 

chrétien du peuple de Dieu pour un 
meilleur engagement des chrétiens dans 
la recherche du bien commun.

•  Éduquer à l’exigence évangélique par 
une vie de fraternité,  à partir de la justice 
et de l´amour.

•  Rénover la responsabilité de tous, par 
l´action de l´Église, dans l´évangélisation, 
dans la promotion humaine,  en vue 
d´une société plus juste et plus solidaire.

Des propositions sont faites et des moyens 
donnés pour aider.

Naissance de la Campagne de Fraternité
Elle a été lancée en1961 par trois prêtres 
responsables de Caritas. Dès 1963, 
seize diocèses du Nordeste réalisent la 
Campagne de Fraternité. Et en 1964, nous 
sommes au temps du Concile, la conférence 
des évêques du Brésil avec Caritas lancent 
la première au plan national. Depuis 1970,  
le pape envoie sa contribution d´appui.
Elle veut rejoindre un problème déterminé 
et urgent qui a besoin d´un effort d´action 
pastorale face aux questions sociales, 
politiques, économiques, culturelles et 
religieuses du pays.
Ce fut, par exemple : Avec les jeunes  en 
1992 et 2013, avec les exclus  en 1995 
et 2006, mais aussi des Campagnes 
œcuméniques en 2005 " heureux ceux 
qui construisent la paix dans un esprit 
de solidarité" et en 2010 avec le thème 
"économie et vie", vous ne pouvez servir 
Dieu et l´argent (Mt 6, 24).

La Campagne de Fraternité de 2016 
Elle va être œcuménique sur le thème : notre 
maison commune, notre responsabilité, 
avec le texte biblique d’Amos (5, 24),  Je 
veux voir le droit couler comme source, 
et courir la justice comme la rivière qui 
ne sèche pas. Cette  réflexion veut nous 
aider à progresser dans l´entretien de nos 
lieux de vie pour une meilleure qualité de 
vie comme de santé, tant dans nos maisons 
que dans nos lieux communautaires ou 
publics.

Concrètement, ce sont des réunions de 
quartier ou de rue avec cinq ou six familles 
qui se retrouvent un soir par semaine pour 
partager, prier, réfléchir dans une des 
familles avec le livret adapté au thème, et 
souvent des symboles comme la Bible, 
une bougie, un poster.

Il y a aussi les chemins de croix du 
vendredi avec le livret des stations adapté 
à la Campagne. Et il y a un appel pour une 
offrande le dernier dimanche de carême.
Il arrive que des écoles publiques 
réfléchissent au même thème.
Les communautés, les paroisses essaient 
de mieux concrétiser ce temps particulier 
de notre vie liturgique comme nous le 
rappelle la parole de Dieu dans la lettre de 
Paul (2 cor 5, 17-21).

 Nous sommes les ambassadeurs   
 du Christ...laissez-vous réconcilier   
 avec Dieu...
  Au moment favorable je t’ai exaucé,  
 au jour du salut je t’ai secouru.
 Le voici maintenant le moment   
 favorable, le voici maintenant le jour  
 du salut.
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