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Événement de la quinzaine
avec Jésus indigné. Jésus va s’emporter quand
on rejette la vie, la lumière, la réconciliation,
la réintégration des exclus…

PROGRAMMATION SPÉCIALE

Vivre le Carême
sur KTO !

SÉRIE DE LA FOI PRISE AU MOT, UN CARÊME AVEC JÉSUS
Pour le Carême, KTO vous propose une programmation spéciale avec notamment la série de La Foi
prise au mot « Un carême avec Jésus ». Sœur Claire-Marie Monnet qui interviendra tout au long de
cette série, répond aux questions du KTOmag et nous en dit un peu plus. Parce que vivre vraiment le
Carême, c’est s’approcher de Dieu, par Jésus qui en est le visage.

Sœur Claire Marie Monnet : Entrée dans la vie
religieuse à vingt ans, je suis dominicaine. Docteur
en droit et en théologie, j’enseigne et je fais
partie des responsables de Domuni-Universitas
(www.domuni.eu). L’université en ligne des
dominicains permet à tous d’accéder chez soi à
des formations, en les combinant
de manière flexible, avec un travail
et une vie de famille.
Suivant l’appel du pape François à
« une Église en sortie », je suis aussi
avocate et responsable européenne
Justice, paix et environnement
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Sœur Claire Marie
Monnet, dominicaine.

pour l’ordre des dominicains. Je donne des
conférences, je prêche (Avent dans la ville, Marche
dans la Bible, Resurrexit). Mon lieu, c’est la Parole,
source de vie et d’action.
KTOmag : Pouvez-vous nous présenter cette
série de Carême, en quoi peut-elle aider chacun
à mieux se préparer et à mieux vivre ce Carême ?
Sœur Claire Marie Monnet : Cette série de Carême
est centrée sur le mystère de Jésus, approché
selon sept points de vue. On commence par le plus
difficile, avec la première émission :
Jésus, vrai Dieu et vrai homme. On
continue avec Jésus guérisseur,
autour de la guérison d’un aveugle
et de la multiplication des pains.
Que signifie un miracle ? Quel est
son sens actuel, sa portée pour nous
aujourd’hui ? On approfondit ce sujet
D.R.

KTOmag : Pendant le Carême, vous
coanimez avec Régis Burnet les émissions
de La Foi prise au mot, mais nos
téléspectateurs ne vous connaissant pas
encore, pouvez-vous vous présenter ?
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Pour ne pas passer à côté de l’essentiel, nous
consacrons une émission à Jésus ressuscité. C’est
l’occasion de rencontrer un témoin, un prêtre
qui lutte jour après jour contre la maladie. Pour
bien évoquer le contexte historique et religieux, il
est éclairant de percevoir combien Jésus est juif.
Nous dialoguons avec le philosophe juif Armand
Abecassis. Jésus envoie ses apôtres à toutes les
nations. À leur suite, nous le sommes, nous aussi.
Qu’est-ce que veut dire cette responsabilité, cette
confiance ? Il nous délègue sa propre mission,
comment y répondons-nous ? Pour terminer, nous
méditons la relation de Jésus à son Père, ce Dieu
qu’il appelle Abba, qui justifie toute sa vie, toutes
ses actions et auquel il ne cesse de se référer.
Pourquoi regarder ces sept émissions et y
consacrer 7 h de sa vie ? Parce qu’on croit tout
savoir de Jésus, n’avoir plus rien à découvrir. Il ne
faut pas avoir peur de (re)poser les questions,
d’essayer de comprendre, de se laisser dérouter et
peut-être convertir !
KTOmag : Et vous-même, comment avezvous préparé ces différentes émissions ?
Qu’en gardez-vous comme souvenir ?
Sœur Claire Marie Monnet : Ce fut très fort ! J’ai
dû réfléchir aux sept points de vue sur Jésus,
interroger des amis, voir comment ils percevaient
ces différents angles, me documenter…
J’ai rencontré les témoins, les invités.
Sur le plateau, il y a des moments très denses
lors des débats. Chacun offre son expérience et
sa recherche : l’homme qui souffre parle de la
Résurrection, celui qui est proche des vulnérables
évoque un Dieu qui s’indigne, le contemplatif
partage sa relation au Père, l’intellectuel juif
communique sa tradition…

LE CARÊME SUR KTO
L A FOI PRISE AU MOT : Un Carême avec Jésus
•
•
•
•
•
•
•

Jésus, vrai Dieu et vrai homme (01/03)
Jésus guérisseur (08/03)
Jésus indigné (15/03)
Jésus qui envoie (22/03)
Jésus médiateur (29/03)
Jésus est juif (05/04)
Jésus ressuscité (12/04)

VIES DE FAMILLE : Carême en famille
• Un renouveau dans la prière (26/02)
• Comment vivre le jeûne ? (04/03)
• Vivre le partage (11/03)
CONFÉRENCES DE CARÊME :
L’ÉGLISE VRAIMENT SAINTE ?
En 2020, les Conférences de Carême de
Notre-Dame de Paris sont données par le
père Guillaume de Menthière, curé de Paris et
théologien, à Saint-Germain l’Auxerrois.
• L’Église d’Abraham :
antique, convoquée, trinitaire (01/03)
• L’Église de Pierre :
une, structurée, indéflectible (08/03)
• L’Église de Marie :
sainte, joyeuse, maternelle (15/03)
• L’Église de Paul :
apostolique, eucharistique, missionnaire (22/03)
• L’Église de Geneviève :
catholique, prophétique, endurante (29/03)
• L’Église de François :
pauvre, œcuménique, fraternelle (05/04)

Certaines questions restent des énigmes. Elles
font toucher une réalité qu’aucun mot ne peut
circonscrire.
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