
 
 
 
 
 
 
 
 

Réf.: 04/2019/OCDI/SG Sokodé, le 05 mars 2019 

 Aux 
 Présidents des O.C.D.I. Paroissiales 
 Diocèse de Sokodé 

Objet : Campagne de CAREME 2019 

Chers Confrères, 

Nous voici au début du CAREME 2019, le temps fort pour tout chrétien. 

Dans son message intitulé : « La création attend avec impatience la 
révélation des fils de Dieu » (Rm 8,19), le Pape François nous dit que « la création a 
un urgent besoin que se révèlent les fils de Dieu, ceux qui sont devenus “une 
nouvelle création” » : Si donc quelqu’un est dans le Christ, il est une créature 
nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un monde nouveau est déjà né (2 Co 5,17). 

L’équipe diocésaine de l’OCDI Sokodé se prête disponible à passer dans les 
paroisses et stations secondaires (regroupées) pour réfléchir ensemble comment 
être ce « monde nouveau » dans nos communautés ecclésiales de base. Nous 
attendons donc vos invitations (adressées à l’OCDI diocésaine). 

Etant donné qu’en décembre dernier il y a eu le renouvellement des conseils 
paroissiaux dans nos paroisses, l’OCDI diocésaine organise, en ce mois de mars, la 
formation pour les nouveaux membres des Commissions OCDI paroissiales et 
stations secondaires. Pour mémoire, voir le programme au verso. 

Comme chaque année, nous allons partager les fruits de nos privations 
directement avec les pauvres ou bien en mettant l’argent dans l’enveloppe ou la 
petite caisse « Effort de Carême ». Ceux qui le souhaitent, peuvent recevoir des 
enveloppes en quantité voulue au Secrétariat de l'OCDI diocésaine. 

La totalité des recettes de « l'Effort de Carême » doit être envoyée à l'OCDI 
Nationale [par le biais de l'OCDI diocésaine]. 

Que Dieu, notre Père plein de bonté, par sa grâce, nous aide à ouvrir nos 
cœurs en ce saint temps de carême et bénisse tous les gestes de justice et de charité 
envers l’homme. 

  Abbé Jean Piontek 
  SG OCDI SOKODE 
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