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Les 40 jours du Carême 

Ils conduisent tout droit à Pâques, les 40 jours du Carême 

Ils sont jours de recueillement et de fervente prière        

Ils guident vers la Vie       

Ils sont des jours bénis  

Ils sont des jours d’intense lumière, les jours du Carême 

Ils donnent à contempler le visage du Transfiguré       

Ils éclairent notre propre visage       

Ils sont tous bénis, ces jours-là  

Ils sont jours d’eau vive, les 40 jours du Carême. 

Ils offrent à boire l’eau pure de la Parole       

Ils déversent sur nos âmes la tendresse de Dieu  

Assurément, ils sont bénis, ces jours-là  

Ils sont jours de combat et de charité, les jours du Carême. 

Ils nous pressent de dire oui au bien, non au mal      

non à la haine et à l’égoïsme, oui à l’amour.      

Comme ils sont bénis, ces jours-là! 

Ils transmettent une vie nouvelle, les 40 jours du Carême.        

Ils effacent les péchés, purifient les cœurs

Ils ouvrent les yeux, donnent à voir au-delà de la mort          

Oh oui! ils sont bénis, les 40 jours du Carême! 

(Dieu me parle chaque jour, Jean-Yves Garneau, Médiaspaul 2022, page 63) 
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Vivre ensemble 

Les 40 jours du Carême se comptent comme suit : les 4 premiers jours depuis le 

mercredi des Cendres; ensuite les 30 jours des 5 semaines qui suivent, pour 

terminer, les 6 jours de la Semaine sainte. 

Si tu savais… 
tu n’aurais d’autre parole que JÉSUS CHRIST… 

tu n’aurais d’autre partage que la TABLE DU PAIN… 

tu n’aurais d’autre lumière que l’ÉCLAT DU MATIN… 

tu n’aurais d’autre fontaine que le SANG ET L’EAU… 

tu n’aurais d’autre promesse que le CRI D’UNE VOIX… 

(Robert Lebel) 

« Et le Seigneur s’est ému en faveur de son pays, il a eu pitié de son peuple » 

(Joël 2, 18) 

La route du « Vivre ensemble » se poursuit. Après avoir passé par le 

sentier de la Crèche de la Nativité, nous mettons nos pas dans ceux 

de Jésus en route vers Jérusalem, le Calvaire et le Tombeau vide.  
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Tout au long de ces quarante 

jours, notre Sauveur et grand 

Ami, nous fait une confidence 

doucement à l’oreille. Comme à 

cette femme d’une ville de 

Samarie, il nous répète avec 

beaucoup de tendresse : 

« Si tu savais le don de Dieu et 

qui est celui qui te dit : Donne-

moi à boire ». 

Ce chant de Robert Lebel va nous aider à le réentendre 

personnellement et communautairement pendant « ce moment 

favorable » (2 Corinthiens 6,2), de notre Carême 2023. Comme nous 

y invite clairement saint Paul, au Mercredi des Cendres : «En tant que 

coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser 

sans effet la grâce reçue de lui. » 

Si tu savais… 
 « Il faut tâcher de nous imprégner de l’Esprit de Jésus en lisant et 

méditant et re-méditant sans cesse », écrit saint Charles de Foucauld.  

Dans ses catéchèses de l’Eucharistie, le pape François nous dit :

« Nous nous rassemblons précisément pour écouter ce que Dieu a fait 

et entend encore faire pour nous. C’est une expérience qui a lieu « en 

direct » et non par ouï-dire, car « lorsqu’on lit dans l’Église la Sainte 

Écriture, c’est Dieu lui-même qui parle à son peuple, et c’est le Christ, 

présent dans sa parole, qui annonce l’Évangile » (Présentation générale 

du Missel romain, n. 29; cf. Constitution Sacrosanctum concilium, 7;33) 
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QUELQUES RAPPELS POUR LA LITURGIE DU CARÊME 

1. On ne chante plus l’Alléluia, qui reprendra un sens nouveau quand il éclatera

dans la nuit sainte de Pâques. À la messe, avant l’évangile, il est remplacé par

une autre acclamation  et ce jusqu’à ce qu’il retentisse à nouveau lors de la

Vigile pascale. (Ordo 2022-2023, page 196) Néanmoins, on continue

d’acclamer l’évangile avec d’autres formules tournées vers le Christ, parole de

Dieu. On ne chante pas non plus le Gloria.

2. De manière générale, la sobriété liturgique est de mise. Le Missel romain

prescrit qu’il n’y a pas de fleurs sur l’autel et que l’orgue et les instruments

soient utilisés uniquement pour l’accompagnement des chants (sauf au 4e

dimanche).  (Missel des dimanches 2023,  page 226)

3. Le Missel romain offre pour chaque jour une messe propre. Pendant les quatre

premières semaines, on a le choix entre les quatre préfaces propres du

Carême (p 419 à 422); pendant la cinquième semaine, on prend la préface de

la Passion I (p. 423); les trois premiers jours de la Semaine Sainte, on dit la

préface de la Passion II (p. 424). Les dimanches ont des préfaces propres.

(Ordo p. 196)

4. Le Missel romain ne propose pas de textes de bénédiction solennelle pour le

Carême; mais il offre un choix de 26 « prières sur le peuple » qui peuvent

conclure la liturgie de la messe : voir Missel romain, p. 438 à 543. (Ordo p. 196)

5. La couleur liturgique pour tout le temps du Carême est le violet, sauf pour le

quatrième dimanche. Caractérisé par un climat joyeux à l’approche de la fête

de Pâques, on peut ce dimanche-là, utiliser le rose.  (∞ 346 𝑑 𝑒𝑡 𝑓). On

emploie le rouge le dimanche des Rameaux et de la Passion et le Vendredi

saint. (∞ 346 𝑏).
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THÉMATIQUE DU CARÊME 2023 

Suite à  la visite du Pape au Canada et la démarche synodale qu’il a convoquée, les mots 
« Marcher ensemble », non seulement raniment nos pas sur ce chemin d’espérance  
inauguré par le Christ, mais viennent les recentrer en profondeur.  Comme le signale Vie 
liturgique, « le Carême est aussi et d’abord une (re)mise en route, un « marcher 
ensemble », un temps d’écoute. » De tout notre cœur, nous voulons « Vivre ensemble la 
marche vers Pâques » et ainsi participer à l’étonnante transformation du monde 
commencée avec la mort-résurrection du Christ.  

VISUEL PROPOSÉ POUR CE CARÊME 2023 

Avec raison, c’est la CROIX du Christ qui devient l’objet de notre attention. Après avoir 

pris le chemin vers la CRÈCHE, tout au long de ces 40 jours, nous voulons être à l’écoute 

de « l’appel que nous lance Dieu lui-même, … afin qu’en lui nous devenions justes de la 

justice même de Dieu » (2 Corinthiens 5, 20 -21).   En marchant ensemble, nous unirons 

nos pas à tous ceux et celles qui ont annoncé cette Passion du Seigneur pour son 

peuple. Ainsi notre sentier vers la Crèche se transformera en  sentier vers le CALVAIRE  

et le TOMBEAU VIDE du matin de Pâques. Sur ce sentier, de dimanche en dimanche, 

nous chercherons à professer notre foi au moment du CREDO, en y déposant un objet 

aide-mémoire, des pas que le Christ nous invite à vivre avec Lui.  

1er dimanche : Un PAIN et une BIBLE 

« L’homme ne vit pas seulement de pain,          

mais de toute parole qui sort de la bouche de 

Dieu. » (Matthieu 4, 4) 

2e dimanche : Une PAIRE DE SANDALES 

« Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère,  

et il les emmena à l’écart, sur une haute montagne. » 

(Matthieu 17, 1) 
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3e dimanche : Une CRUCHE D’EAU 

« Celui qui boira de l’eau  que moi je lui 

donnerai n’aura plus jamais soif; et l’eau que 

je lui donnerai deviendra en lui une source 

d’eau jaillissant pour la vie éternelle. »   

(Jean 4,14) 

4e dimanche : DE LA BOUE 

« L’homme qu’on appelle Jésus a fait 

de la boue, il me l’a appliquée sur les 

yeux et il m’a dit : « Va à Siloé et 

lave-toi. » J’y suis donc allé et je me 

suis lavé; alors, j’ai vu. » (Jean 9, 11) 

5e dimanche : Une PIERRE DE TOMBEAU 

« Jésus arriva au tombeau. C’était une grotte 

fermée par une pierre. Jésus dit : Enlevez la 

pierre…Lazare, viens dehors!» (Jean 11, 38.43) 

UN PLUS… UN JARDIN DE CARÊME : 

À la suite du Concile, lors de nos premières suggestions d’un Visuel, 

dans le cadre de l’aménagement de nos célébrations, certains ont 

reproché aux liturgistes de vouloir transformer nos églises en classes 

de maternelle. Pourtant, rien de tellement nouveau lorsque l’on 

pense à l’art sacré dans nos lieux de cultes. Les décorations 
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intérieures, les vitraux, les bas-reliefs, les sculptures et les peintures, 

en un mot, la recherche du Beau tient de la nature des personnes. Le 

sens du sacré chrétien apporte une dimension pédagogique ou 

catéchétique à nos rassemblements. Chercher à créer un climat de 

recueillement et de fête, comme dans nos différents rassemblements 

familiaux, favorise l’entrée dans le Mystère.  

Alors, pourquoi ne pas prolonger le Jardin de l’Avent et de Noël? 

D’ailleurs, ce temps de marche ensemble vers Pâques, nous ramène 

souvent à cet espace d’un « jardin » dans les différents récits 

bibliques autour de la Passion du Seigneur: jardin de l’agonie au 

mont des Oliviers, jardin du Golgotha, jardin près du Calvaire où on 

dépose le corps de Jésus dans un tombeau neuf et bien sûr le jardin 

du matin de Pâques où Marie Madeleine et l’autre Marie crurent 

rencontrer un jardinier.  Ainsi, tout en évitant de surcharger la dignité 

de nos sanctuaires, différents outils pourront favoriser notre prière 

de conversion et notre rencontre avec la personne du Christ 

Ressuscité.  

Toutefois, il deviendra nécessaire d’éviter de confondre le message 

particulier de chaque dimanche. Nous croyons donc préférable de ne 

pas accumuler les objets symboliques du Jardin.    

De la terre aride du Désert vers le Jardin du Tombeau vide 

« Jésus fut conduit au désert par l’Esprit… »
(Matthieu 4, 1) 
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Après avoir traversé le Jardin de l’Avent et de Noël, pendant ces 

prochains 40 jours du Carême, nous désirons rejoindre les pas de 

Jésus en route vers Jérusalem.  

Nous souhaitons  vivre ensemble la marche « en direction du lieu dit 

Le Crâne (ou Calvaire), qui se dit en hébreux Golgotha ». (Jean 19, 17). 

De là, nous nous retrouverons « au jardin à l’endroit où Jésus avait 

été crucifié »  (Jean 19,41) pour le Vendredi Saint. Ainsi, avec Marie 

Madeleine et l’autre Marie, nous viendrons au sépulcre « à l’heure où 

commence à poindre le premier jour de la semaine » (Matthieu 28, 1). 

Nous nous unirons à la « crainte et à la grande joie » de ces femmes, 

en découvrant « la pierre roulée » et « un ange assis dessus ». 

(Matthieu 28, 2) 

 Ce jardin sera d’abord très sobre, afin d’évoquer premièrement le 

désert « où Jésus fut conduit par l’Esprit pendant quarante jours et 

quarante nuits ». (Matthieu 4, 1-2) Même s’il peut nous arriver de 

trouver quelques variétés de fleurs au désert, il sera préférable de 

respecter les rubriques liturgiques pour le Carême. Celles-ci nous 

recommandent un certain dépouillement, qui doit se traduire par la 

simplicité et de la sobriété. La Présentation Générale du Missel 

Romain (PGMR) précise même l’absence de fleurs, afin de mieux 

nous préparer à l’explosion florale de Pâques. Voilà pourquoi, une 

fois de plus, nous nous inspirerons des propositions du Frère Didier 

de l’Abbaye Notre-Dame de Tamié. (cf. Les cahiers Prions en Église, 

no 284, pages 8-9). 

Aménagement du Jardin de Carême 

 Mercredi des Cendres, ce Jardin évoque d’abord le désert avec 

un lit de sable, des pierres et des bois morts… 
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 1er Dimanche du Carême s’ajoute un arbuste auquel on a accroché 

une « pomme », afin d’illustrer le récit du Livre de la Genèse et 

l’Évangile des Tentations… 

 2e Dimanche du Carême, nous unissons nos pas à ceux 

d’Abraham   et de Loth et à ceux des trois disciples, Pierre, Jacques 

et Jean qui vont gravir le Mont Thabor. Voilà pourquoi, 

nous ajoutons dans notre Jardin,  une fougère et une 

paire de sandales… 

  3e Dimanche du Carême, avec un amas de pierres, un bâton et une 

plante verte ou cactus, nous évoquons Moïse et le Rocher du Mont 

Horeb et son lien avec la rencontre de Jésus et de la Samaritaine, à 

Sykar au puits de Jacob…  

  4e Dimanche du Carême, nous présentons une troisième 

plante verte et une corne d’huile, en rappel de l’onction de David 

et de la guérison de l’aveugle-né… 

  5e Dimanche du Carême, notre Jardin de Carême laisse 

déjà apparaître la pierre ronde du tombeau du matin de 

Pâques, annoncée par Ézéchiel et Lazare… 

GESTUELLE PARTICULIÈRE  POUR LES DIMANCHES DE CARÊME 

1. Procession d’entrée

- Le Livre de la Parole de Dieu (Lectionnaire dominical ou

Évangéliaire) ouvre la procession dans un climat sobre et

dépouillé et est déposé sur l’ambon…
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2. Acte pénitentiel

- Le président peut inviter l’assemblée à se tourner vers la Croix ou

à s’agenouiller …

- Puisque l’on manifeste ce temps de pénitence en omettant

l’hymne du Gloire à Dieu, il est recommandé de mettre l’accent

sur notre marche de conversion, lors de notre démarche

pénitentielle. Voilà pourquoi nous vous suggérons :

o La litanie pénitentielle du Prions en Église avec une

partition musicale de Robert Miron…

o ou celle du document de chants d’assemblée : Seigneur

Jésus, envoyé pour guérir AL 77-78…

o ou une autre connue et appréciée par l’assemblée…

3. Autour de la Proclamation de l’Évangile

- À la fin de la proclamation de l’Évangile, le prêtre ou le diacre,

après avoir présenté le Lectionnaire ou l’Évangéliaire à

l’assemblée pour la vénération, se rend lentement en silence, le

déposer ouvert devant l’Ambon…

4. En écho à la Parole et en introduction à la Profession de Foi

- Un soliste ou la chorale chante le refrain de « Vivons en enfants

de lumière » (G 14-57-1) et celui-ci est repris par l’assemblée

pendant que l’on place l’objet symbolique aide-mémoire sur le

sentier vers la Croix…

- Le président introduit ensuite le Credo, par une petite monition

en lien avec notre baptême et la démarche des catéchumènes…

5. Au moment de l’Envoi :

- Avant de procéder au rite de conclusion, le président de

l’assemblée présente l’engagement pour la semaine.
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- On ajoute les informations au sujet de notre Carême de Partage

avec l’Organisme des Évêques Canadiens de « Développement et

Paix »… https://www.devp.org/fr/  .

D’UN DIMANCHE À L’AUTRE : ENGAGEMENT POUR LA SEMAINE 

1er DIMANCHE : la Parole comme pain dans nos déserts 

Étant donné le rôle central de la parole de Dieu pour 

l’ensemble de notre marche ensemble du Carême, à chaque 

dimanche, après la proclamation de l’Évangile, le Livre de la 

Parole est spécialement présenté à l’assemblée pour la 

vénération, et déposé ouvert sur un lutrin voilé de violet 

devant l’Ambon… 

Un socle est placé au centre de l’entrée du sanctuaire, sur 

lequel, on dépose une Bible et un Pain… Ces objets 

symboliques sont portés en procession et déposés sur le 

sentier vers la Croix, avant la proclamation du Credo… 

L’engagement pour la semaine : prendre un peu de temps 

chaque jour pour lire quelques pages de la Bible, ou pour 

reprendre le psaume de ce dimanche. 

2e DIMANCHE : le Fils, tel que le Père le voit 

La transfiguration nous incite à porter un regard différent, 

nouveau, sur Jésus, comme l’ont fait les trois disciples sur la 

montagne. C’est aussi une invitation à transformer notre 

regard sur l’Église, son Corps vivant aujourd’hui. 

À la fin de l’homélie, une personne désignée vient prendre la 

paire de sandales placée sur le socle de l’entrée du sanctuaire 

pour la déposer sur le sentier vers la Croix… 

https://www.devp.org/fr/
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L’engagement pour la semaine : prendre le temps de porter un 

regard attentif sur quelqu’un de mon entourage et tenter de 

découvrir une facette de sa personne qui m’était inconnue 

jusqu’alors.  

3e DIMANCHE : quand la soif rencontre la source 

En évocation du récit de la Samaritaine, on place une cruche 

d’eau, lors de la procession d’entrée, sur le socle devant le 

sanctuaire… La personne désignée vient la porter en 

procession pour la déposer sur le Sentier vers la Croix, avant le 

Credo… 

L’engagement pour la semaine : chaque jour, je lis un passage 

de la Bible et je prends le temps de chercher le type de soif ces 

mots peuvent apaiser chez moi. 

4e DIMANCHE : ouvrir les yeux 

En ce dimanche, Jésus ouvre les yeux d’un aveugle pour lui 

permettre de découvrir la lumière. En rappel de la boue avec 

laquelle Jésus a guérit les yeux de l’aveugle, un plateau de 

boue est déposé sur le socle de l’entrée du sanctuaire à la 

procession d’entrée. La personne désignée vient le porter en 

procession et le placer sur le Sentier vers la Croix, avant le 

Credo… 

*** On peut s’inspirer des recettes de boue utilisées pour la préparation 

de masque corporel ou tout simplement de la terre mélangée à de l’eau. 

L’engagement pour la semaine : je trouve une occasion 

d’apporter un peu de bienveillance, de lumière dans mon 

entourage par une offre de service, une parole 

d’encouragement, un geste de réconciliation. 
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5e DIMANCHE : quand Dieu ouvre les tombeaux 

La parole de Dieu, en ce dimanche, parle de retour à la vie de 

ce Lazare, ce frère de Marthe et Marie et ami de Jésus. Avant 

l’invitation à prononcer notre Profession de foi, une personne 

désignée se rend prendre la pierre ronde d’un tombeau sur le 

socle à l’entrée du sanctuaire, et se rend la déposer sur le 

Sentier vers la Croix… 

L’engagement pour la semaine : je trouve un moyen de 

contribuer à améliorer la situation à faire « sortir du tombeau » : 

mésentente, malentendu, conflit, abus… 

Vivre ensemble 

MERCREDI DES CENDRES  le 22 février 2023 

 Ne pas laisser sans effet 

la grâce reçue de Lui

Aménagements particuliers : 

1. Dès le Mercredi des Cendres de notre Entrée en Carême, la présence visuelle de la thématique

de ce Carême 2023, peut encourager les participant(e)s à entreprendre notre « Vivre

ensemble la marche vers Pâques »…

2. Déjà on peut aussi rendre visible le Sentier vers la Croix en continuité et dans le style du

Sentier de l’Avent   -Noël…

3. Au début de ce Sentier, on prévoit un endroit en mesure d’accueillir le Grand plateau de

coupes de Cendres,  que le porteur de la procession d’entrée peut venir déposer…
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4. Lors de la Procession d’entrée, le porteur du Livre de la Parole (Lectionnaire ou Évangéliaire)

s’avance d’abord seul, laissant une certaine distance avec le porteur du plateau de Cendres et

de même avec les intervenant(e)s et le président d’assemblée… Cette démarche particulière de

sobriété vise à favoriser l’attention sur Celui qui nous parle au cœur, et nous invite à faire route

avec Lui…

5. De plus, arrivée au sanctuaire, le porteur du Livre de la Parole prend le temps de se tourner

vers l’assemblée pour le présenter, avant d’aller le déposer à l’Ambon…. 

6. Après la salutation présidentielle, il n’y a pas de rite de préparation pénitentielle puisque

l’imposition des cendres en tient lieu…

7. Pendant tout le Carême il n’y a pas de « Gloire à Dieu » sauf à la fête de saint Joseph, célébrée

cette année le lundi 20 mars, et celles de l’Annonciation et du Jeudi Saint…

8. Pendant tout le Carême, l’Alléluia de l’Évangile est remplacé par une acclamation

particulière…

Au Jardin du Carême : un lit de sable, des pierres et du bois mort…

Accueil 

En ce jour d’entrée en Carême,      

nous nous « réunissons en assemblée sainte »           

pour répondre à l’invitation pressante du Seigneur.      

Avec tout son amour, il nous recommande, par le prophète, 

de « revenir à lui de tout notre cœur ».   

Notre rassemblement se veut donc avant tout,

une réponse amoureuse, un « Me voici »,          

en quelque-sorte une déclaration d’amour. 

Elle emprunte le geste biblique des cendres      

pour unir notre démarche de pénitence  

à celle de Jésus au désert.      

Av  ec lui, nous désirons nous laisser pousser par l’Esprit      

pour, nous laisser conduire dans sa fidélité       

et « vivre ensemble le chemin vers Pâques ». 

Bonne route de Carême vers la Croix et le Tombeau vide!
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Procession d’entrée

 Il est bon de choisir un chant de mise en route, qui déjà invite à la caractéristique 

particulière  de ces 40 jours…  

« Revenez à moi de tout votre cœur » (Chantons en Église no 192, cf. Dossier

de chant)  ou dans sa version connue  GX 94) , 

« Avec toi, nous irons au désert » (GP 229/G 229, DMV 414)

- Le porteur du Livre de la Parole  précède la procession d’entrée et s’avance d’abord seul…

- Il est suivi à distance du porteur du Plateau de Cendres, des différents intervenants et du

président d’assemblée…

- Arrivé au sanctuaire, le porteur du Livre de la Parole le présente d’abord à l’assemblée avant

d’aller le déposer à l’Ambon…. 

- Le porteur du Plateau de Cendres fait de même… Il le présente à l’assemblée avant d’aller le

déposer au début du Sentier vers la Croix…

 Salutation présidentielle 

Que le Seigneur qui nous rassemble pour  « Vivre ensemble la 

marche vers Pâques », ce « moment favorable du jour du salut », soit 

toujours avec vous! – Et avec votre esprit. 

Prière d’ouverture (Président d’assemblée) 

À la suite de Jésus,  notre sentier vers la Crèche se transforme en 

Sentier vers Sa Croix. Ainsi, à la suite de sa naissance à Bethléem, un 

autre « moment favorable » nous est donné, celui de son séjour au 

désert. C’est là qu’il a voulu se préparer à sa mission comme Envoyé 

du Père. Puisque par notre démarche des Cendres nous exprimons 

notre volonté de revenir à lui, de nous convertir, celle-ci constitue  

notre  préparation pénitentielle. Prions donc d’un seul cœur : 

 Le prêtre poursuit avec l’oraison du Missel.
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Introduction à la 1ère lecture (Joël 2, 12-18) 

Si Dieu est riche en miséricorde, il nous appelle continuellement à 

nous détourner sincèrement du péché, à lui être fidèles et à revenir 

vers lui. Écoutons le prophète Joël qui exhorte le peuple à se 

convertir, à se tourner vers Dieu qui est amour.       
(Les Cahiers Prions en Église no 284, page 48) 

Introduction à la 2e lecture (2 Corinthiens 5, 20 – 6,2)

Le Carême est un temps privilégié pour vivre la réconciliation dans 

ses différentes formes, avec Dieu mais aussi les uns avec les autres. 

Saint Paul, qui l’a découvert lors de sa conversion, en témoigne 

magnifiquement pour tous. 
(Les Cahiers Prions en Église no 284, page 48) 

Bénédiction et Imposition des Cendres  (Après l’homélie)

- le prêtre invite l’assemblée à se lever…
- Le porteur du Grand Plateau de Cendres lors de la procession d’entrée, se rend au Sentier de

la Croix et vient  présenter  ces Cendres  au prêtre pour la bénédiction…
Ou : Les Ministres Auxiliaires de l’Imposition des Cendres,  s’approchent du prêtre avec leur
propre petit plateau, pour la bénédiction…

- Le prêtre les bénit en employant l’une des formules du Missel romain… (Il peut ensuite aussi
les asperger sans rien dire)…

- Le président d’assemblée  et les ministres auxiliaires imposent ensuite les cendres à tous les
fidèles qui s’approchent d’eux en prononçant sur chacun, l’une des deux formules du
Missel…

- On reçoit les cendres sur le front et non dans les mains avec lesquelles on accueille le Corps
du Christ.

 Il n’est pas souhaitable de chanter pendant toute la démarche des cendres. 
Un chant peut cependant accompagner le geste entrecoupé de moments de silence… 

« Changez vos cœurs » (GA 162/G162, DMV 415)

« Convertissons-nous» (NOVALIS-ALPEC)

 « Pitié, Seigneur » (Z 50-2/G248, DMV 701) 
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Notre Père 

« Au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu », disait saint 

Paul. Dans un esprit de réconciliation, prions notre Père avec les 

paroles que Jésus a enseignées à ses disciples pour prier : - Notre 

Père…    (Les Cahiers Prions en Église no 284, page 49)

Bénédiction et envoi 

Que Dieu vous tienne en sa bénédiction,  purs et saints sous son 
regard. – AMEN. 

Qu’il répande sur vous sa grâce, qu’il vous instruise par sa parole de 
vérité. – AMEN. 

Qu’il vous forme par l’Évangile du salut et rende vos cœurs plus 
riches d’amour fraternel. - AMEN.  

Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, + et le Fils, et le Saint-
Esprit. – AMEN. 

Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. 
- Nous rendons grâce à Dieu.
(Les Cahiers Prions en Église no 284, page 50) 
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Vivre ensemble 

1er DIMANCHE DU CARÊME A le 26 février 2023 

Revoir 

nos Priorités

Aménagements particuliers : 
1. Ne pas oublier de faire publier « L’engagement de la semaine » sur le Feuillet paroissial…
2. Au milieu de notre Jardin du Carême, on installe « l’arbre de la connaissance du bien et du

mal » (Un arbuste avec une pomme)
3. Comme au Mercredi des Cendres, le porteur du Livre de la Parole précède la procession

d’entrée en laissant une distance avec le porteur de la Bible et d’un Pain, (Objets
symboliques du 1er dimanche),  les intervenants et le président d’assemblée…

4. À tour de rôle, chacun présente à l’assemblée l’objet qu’il porte avant d’aller le déposer, le
porteur de la Parole à l’Ambon et le porteur de la Bible et d’un Pain, sur un socle au centre
de l’entrée du sanctuaire…

5. Chaque dimanche, le couplet désigné du Chant thème, accompagne la procession d’entrée…
Il est préférable de répéter le même couplet en y intercalant, si nécessaire,  un pont
instrumental…

6. Lors de l’Acte pénitentiel, afin de mieux exprimer notre désir de conversion et de
réconciliation, on lui donne plus d’ampleur ou de développement… Une gestuelle
particulière peut l’accompagner : tournés vers la Croix ou à genoux…

7. Ne pas oublier que pendant le Carême, on omet le « Gloire à Dieu » et « l’Alléluia »…
8. Après l’homélie, pendant que l’on chante le refrain « Vivons en enfants de lumière » (G14-

57-1) , le porteur de la Bible avec le Pain, se rend les déposer au début du Sentier vers la
Croix…

9. Le président d’assemblée introduit ensuite la Profession de Foi…
10. Au moment de la Bénédiction et de l’Envoi, le président d’assemblée présente l’Engagement

pour la semaine…

Au Jardin du Carême : on ajoute « l’arbre de la connaissance du bien et

du mal », un arbuste sur lequel on a accroché une pomme… 
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Mot d’accueil 

Frères et sœurs, 

Nous venons de vivre les quatre premiers jours  

de notre Carême 2023, et en ce 1er dimanche,       

nous nous retrouvons dans le désert, à la suite du Christ.          

Reconnu comme Fils bien-aimé du Père, lors de son baptême,    

Jésus traverse avec nous, des heures d’épreuves et de choix.      

Qui de nous peut se vanter de ne jamais avoir à faire face       

à ces moments où nous risquons de nous égarer,        

comme Adam et Êve dans le Jardin d’Éden?         

Ainsi, notre route du « Vivre ensemble », se poursuit.      

Après avoir avancé par le sentier de la Crèche et de la Nativité,  

nous unissons nos pas à ceux du Seigneur Jésus,            

en route vers Jérusalem, le Calvaire et le Tombeau vide.       

Que la fidélité de Jésus à son Père,          

inspire notre prière et notre marche ensemble ! 

Bon premier dimanche de Carême! 

Procession d’entrée 

- ♫ Chant thème couplet #1
- Tout au long du Carême,  le Livre de la Parole précède toujours la procession d’entrée et est

suivi, à distance, par l’Objet symbolique suggéré pour ce dimanche…. 
- Ce 1er dimanche, l’objet symbolique suggéré est une BIBLE et un PAIN…
- Comme au Mercredi des Cendres, la procession  s’étale et prend de l’espace, afin de mieux

permettre aux regards de préparer une conversion du cœur…
- Le Livre de la Parole est présenté à l’assemblée avant d’être déposé sur l’Ambon et de même

pour la Bible et le Pain avant d’être déposé sur un socle à l’entrée du sanctuaire…

Salutation présidentielle 

Que le Seigneur Jésus, qui a su déjouer les ruses du mal, vous comble 

de joie et de paix. – Béni soit Dieu, maintenant et toujours. 
(Prions en Église) 
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Acte pénitentiel 

- On peut se tourner vers la Croix ou se mettre à genoux…

- On peut ensuite utiliser la suggestion pour l’acte pénitentiel du Prions en Église avec sa

supplication chantée…

Kyrie eleison, Seigneur prends pitié de nous.  (Robert Miron) cf. Prions …

Ou  

Seigneur Jésus, envoyé pour guérir (AL 77-78) (Dossier de chants)

Ou un autre refrain pénitentiel approprié et connu par la Communauté… 

Prière d’ouverture 

Puisque pendant le Carême, on omet le Gloire à Dieu, on enchaîne directement avec la 

prière d’ouverture … 

Introduction à la 1ère lecture (Genèse 2, 7-9; 3, 1-7a)

La faute de nos premiers parents n’excuse pas nos propres fautes. 

Aujourd’hui encore, le Mal essaie de nous tenter, et nous ne savons 

pas toujours résister à sa séduction. Que la parole de Dieu nous aide 

à reconnaître humblement nos faiblesses.   
(Les Cahiers Prions en Église no 284, page 56) 

Introduction à la Deuxième lecture (Romains 5, 12-19)

Tout en exposant la gravité du péché et de la chute de l’humanité, 

saint Paul veut insister sur l’abondance de la grâce qui, en Jésus, vaut 

le salut de la multitude. Écoutons avec foi la révélation de cette 

victoire du Christ sur la mort. (Les Cahiers Prions en Église no 284, page 56)

En écho à la Parole de Dieu (après l’Homélie) 

- Pendant que l’on chante le refrain « Vivons en enfants de lumière » (G14-57-1) ,
le porteur de la BIBLE et d’un PAIN, se rend les déposer au début du Sentier vers la Croix…
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Profession de foi 

Le président d’assemblée introduit la Profession de Foi en des termes semblables : 

« L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort 

de la bouche de Dieu. » (Matthieu 4, 4)  

Pour plusieurs d’entre nous, comme pour les jeunes en catéchèse, 

lors du prolongement de notre Initiation chrétienne à la suite de la 

célébration de notre baptême, nous avons reçu de 

notre Communauté chrétienne ou de nos familles, le Livre des

Évangiles ou même une Bible. Comme notre Grand Frère Jésus, nous 

voulons nous appuyer sur la puissance de cette Parole de Dieu, dans 

les choix et les combats que nous avons à vivre. Voilà pourquoi, 

en « assemblée sainte », nous voulons redire ensemble, en qui nous 

croyons. Soyons reconnaissants et fiers  de proclamer notre foi 

avec le Symbole des Apôtres : Je crois en Dieu… 

Échange de la Paix 

Parce que c’est ensemble que nous vivons la marche vers Pâques, 

partageons entre nous la paix du Christ.      (Vie liturgique no 460, page 11)

Invitation à la Communion 

C’est seulement dans le Christ, véritable nourriture, que nous 

pouvons assouvir notre faim. Unis comme frères et sœurs, allons à sa 

rencontre. Voici l’Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. 

Seigneur, je ne suis pas digne….     (Vie liturgique no 460, page 11) 

Engagement pour la semaine  (Avant la bénédiction et l’Envoi)

Prendre un peu de temps chaque jour pour lire quelques pages de la 

Bible, ou pour reprendre le psaume de ce dimanche.
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Bénédiction et envoi 

À la suite de la prière après la communion, le Missel offre pour chaque dimanche du Carême, une 

« Prière sur le peuple ».  

Le Seigneur vous invite à mettre toute votre confiance en lui, à être 

fidèles à sa volonté. Allez, dans la paix du Christ. – Nous rendons 

grâce à Dieu.  (Tiré de : Vie liturgique no 460, page 11)  

Vivre ensemble 

2e DIMANCHE DU CARÊME A le 5 mars 2023 

Écouter sa voix 

Aménagements particuliers : 
1. Faire publier « L’engagement de la semaine » sur le Feuillet paroissial…
2. Au  Jardin du Carême, on installe une fougère et une paire de sandales…
3. Tout au long du Carême, il est bon de garder cette sobre entrée en célébration, cette

réponse dépouillée à l’invitation du Seigneur : le porteur du Livre de la Parole précède la
procession en laissant une distance avec le porteur de la paire de sandales sur une planche
de bois ou un coussin (Objets symboliques du 2e dimanche),  les intervenants et le président
d’assemblée…

4. À tour de rôle, chacun présente à l’assemblée l’objet qu’il porte avant d’aller le déposer, le
porteur de la Parole à l’Ambon et le porteur de la paire de sandales sur un socle au centre de
l’entrée du sanctuaire…

5. Chaque dimanche, le couplet désigné du Chant thème, accompagne la procession d’entrée…
Il est préférable de répéter le même couplet en y intercalant, si nécessaire,  un pont
instrumental…

6. Lors de l’Acte pénitentiel, afin de mieux exprimer notre désir de conversion et de
réconciliation, on lui donne plus d’ampleur ou de développement… Une gestuelle
particulière peut l’accompagner : tournés vers la Croix ou à genoux…

7. Ne pas oublier que pendant le Carême, on omet le « Gloire à Dieu » et « l’Alléluia »…
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8. Après l’homélie, pendant que l’on chante le refrain « Vivons en enfants de lumière » (G14-57-
1) , le porteur de la paire de sandales, se rend les déposer à la suite des autres objets sur le
Sentier vers la Croix…

9. Le président d’assemblée introduit ensuite la Profession de Foi…
10. Au moment de la Bénédiction et de l’Envoi, le président d’assemblée présente l’Engagement

pour la semaine…

Au Jardin du Carême : on ajoute une fougère et une paire de

sandales… 

Mot d’accueil 

Frères et sœurs, 

Marcher avec le Seigneur comme Abraham et Loth,      

ou comme Pierre Jacques et Jean avec Jésus,      

c’est découvrir la bénédiction de Dieu et sa lumière.       

C’est peu à peu reconnaître son « visage brillant comme le soleil »          

et « ses vêtements blancs comme la lumière ».           

Soyons heureux, en ce deuxième dimanche de Carême,      

d’être invités « à l’écart » avec lui.       

Écoutons-le nous redire qui il est,      

et ce qu’il attend de nous.  

Bon dimanche et lumineuse marche sur le Sentier de sa Croix! 

Procession d’entrée 

- ♫ Chant thème couplet #3
- Le Livre de la Parole ouvre la procession d’entrée et est suivi à distance du porteur de la 

paire de sandales déposées sur une planche ou un coussin…
- À l’entrée du sanctuaire, le porteur du Livre de la Parole se tourne vers l’assemblée et le 

présente à celle-ci… Il se rend ensuite déposer respectueusement la Parole sur l’Ambon…
- Le porteur de la paire de sandales lui aussi présente l’Objet symbolique à l’assemblée 

avant de le déposer sur son socle à l’entrée du sanctuaire… 

Salutation présidentielle 

Que Dieu, notre Père, et Jésus Christ, notre Sauveur, vous donnent la 

grâce et la paix. – Béni soit Dieu, maintenant et toujours. 
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Acte pénitentiel 

- On peut se tourner vers la Croix ou se mettre à genoux…

- On peut ensuite utiliser la suggestion pour l’acte pénitentiel du Prions en Église avec sa

supplication chantée…

Kyrie eleison, Seigneur prends pitié de nous.  (Robert Miron) cf. Prions …

Ou Seigneur Jésus, envoyé pour guérir (AL 77-78) (Dossier de chants)

Ou un autre refrain pénitentiel approprié et connu par la Communauté… 

Prière d’ouverture 

- On peut la prononcer tournés vers la Croix…

Introduction à la 1ère lecture (Genèse 12, 1-4a)

L’amour, tout amour sincère et fidèle, est exigeant. À Abraham, 

notre père dans la foi, Dieu demande de tout quitter et de croire 

en la promesse de sa bénédiction. Sommes-nous prêts à un tel 

saut dans le vide apparent, à un tel saut dans la foi?  
(Les Cahiers Prions en Église no 284, page 64) 

Introduction à la Deuxième lecture (2 Timothée 1, 8b-10)

- Par le baptême, Dieu nous a « appelés à une vocation sainte », à

vivre de sa propre sainteté. Mais comment la reconnaître et en

vivre? Saint Paul nous encourage à prendre notre part dans

« l’annonce de l’Évangile » : tel est le chemin de la vie éternelle.
- (Les Cahiers Prions en Église no 284, page 64)

En écho à la Parole de Dieu (après l’Homélie) 

- Pendant que l’on chante le refrain « Vivons en enfants de lumière » (G14-57-1),
le porteur de la paire de sandales se rend la déposer à la suite de la Bible et du Pain sur le
Sentier vers la Croix…
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Profession de foi 

Le président d’assemblée introduit la Profession de Foi en des termes semblables : 

« Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à 

l’écart, sur une haute montagne. » (Matthieu 17, 1)  

En pensant à notre propre baptême, où nos parrains et marraines ont 

reçu en notre nom, un cierge allumé, signifiant que nous sommes 

devenus « lumière dans le Christ », soyons reconnaissant d’être 

invités à marcher comme des enfants de lumière. Unissons-nous 

fraternellement à tous nos frères et sœurs catéchumènes en route 

vers leur Baptême, la Nuit de Pâques. Tous « appelés à une vocation 

sainte », redisons ensemble en qui nous croyons. Soyons 

reconnaissants et fiers  de proclamer notre foi en disant avec les 

Apôtres : Je crois en Dieu… 

Notre Père 

Levons les yeux vers la « haute montagne » où le Christ a manifesté 

aux disciples sa splendeur. Rendons grâce au Père qui trouve sa joie 

en son Fils :      – Notre Père… 
(Tiré de : Les Cahiers Prions en Église no 278, page 66) 

Invitation à la Communion 

Heureuses et heureux les invités au banquet du Royaume. Voici 

l’Agneau de Dieu livré pour le salut de l’humanité, celui qui enlève les 

péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne…  
(Vie liturgique no 460, page 15)

Engagement pour la semaine (Avant la bénédiction et l’Envoi)
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Prendre le temps de porter un regard attentif sur quelqu’un de mon 

entourage et tenter de découvrir une facette de sa personne qui 

m’était inconnue jusqu’alors.  (Tiré de : Vie liturgique no 460, page 7) 

Bénédiction et envoi 

À la suite de la prière après la communion, le Missel offre pour chaque dimanche du Carême, une 

« Prière sur le peuple ».  

« La mission […] de tous les baptisés, c’est écouter Jésus et l’offrir aux 

autres », dit le pape François. Allez porter à tous vos frères la Parole 

de vie! Allez, dans la paix du Christ. – Nous rendons grâce à Dieu.  

(Tiré de : Les Cahiers Prions en Église no 284,  page 66)

Vivre ensemble 

3e DIMANCHE DU CARÊME A le 12 mars 2023 

La meilleure eau 

Aménagements particuliers : 

1. Comme au 1er et 2e dimanche du Carême, l’objet symbolique, « une Cruche d’eau», est 
portée en procession à la suite du porteur du Livre de la Parole…

2. Chacun, à leur arrivée au sanctuaire, présentent à tour de rôle, le Livre de la Parole et l’objet 
symbolique à l’assemblée… L’un se rend ensuite le déposer à l’ambon et l’autre sur son socle 
à l’entrée du sanctuaire…

3. L’Acte pénitentiel peut être prié tournés vers la Croix ou à genoux, comme les dimanches 
précédents…

4. Prévoir la gestuelle de ce Carême, après l’Homélie et l’introduction à la Profession de foi…
5. Au moment de l’Envoi, on fait la présentation de L’engagement pour la semaine… 
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Au Jardin du Carême : on ajoute un amas de pierres, un bâton  et

une plante verte ou cactus… 

Mot d’accueil 

Frères et sœurs, 

Tout au long de notre Carême 2023, le Seigneur Jésus      

nous redit personnellement et communautairement :      

« Si tu savais le don de Dieu ».      

Il désire tellement nous abreuver de sa vie.      

À mi-chemin de notre marche ensemble sur le Sentier vers la Croix, 

nous nous retrouvons au puits de Jacob,      

pour vivre l’étonnante conversation de Jésus, avec une Samaritaine. 

En compagnie de cette femme, nous sommes appelés      

à revoir le chemin de foi de notre baptême.      

Que le Seigneur nous vienne en aide pour mieux dire avec elle :       

« Seigneur, donne-moi de cette eau». 

Bon 3e dimanche de Carême! 

Procession d’entrée 

- ♫ Chant thème couplet #4
- Comme les autres dimanches de Carême, le Livre de la Parole précède dans la procession

d’entrée et est suivi à distance, du porteur de l’objet symbolique, une cruche d’eau…

- Une fois au sanctuaire, chacun présente l’objet qu’il porte à l’assemblée et se rend ensuite le

déposer, soit à l’Ambon pour la Parole, et sur le socle à l’entrée du sanctuaire, pour la Cruche

d’eau…

Salutation présidentielle 

Que le Seigneur Jésus, véritable source d’eau vive, soit toujours avec 

vous.      – Et avec votre esprit. 
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Acte pénitentiel et prière d’ouverture 

(Comme les 1er et 2e dimanches) 

Introduction à la 1ère lecture (Exode 17, 3-7)

Nous le savons : la sécheresse et la soif menacent des populations 

entières. Au désert, le peuple de Dieu en a fait l’expérience et il 

récriminait contre Dieu. Mais par l’intermédiaire de Moïse, Dieu 

vient au secours de tous et leur donne de l’eau. 
(Les Cahiers Prions en Église no 284, page 72) 

Introduction à la Deuxième lecture (Romains 5, 1-2. 5-8)

La foi de Paul est contagieuse! Il proclame avec force : « La preuve 

que Dieu nous aime, c’est qu’il est mort pour nous.» En sommes-

nous convaincus nous aussi? Osons-nous en témoigner avec joie? 

En écho à la Parole de Dieu (après l’Homélie) 

- Pendant que l’on chante le refrain « Vivons en enfants de lumière » (G14-57-1),
le porteur de la cruche d’eau se rend la déposer à la suite de la paire de sandales sur le
Sentier vers la Croix…

Profession de foi 

Le président d’assemblée introduit la Profession de Foi en des termes semblables : 

« Celui qui boira de l’eau  que moi je lui donnerai n’aura plus jamais 

soif; et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau 

jaillissant pour la vie éternelle. »  (Jean 4,14)  

Nous avons été plongé dans l’eau du baptême pour être unit au 

Christ, dans son mystère de mort et de résurrection. Saint Paul vient 
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de nous dire que celui qui espère en Dieu ne peut être déçu « puisque 

l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui

nous a été donné. » Unissons-nous  à cette femme de Samarie, et à

tous ceux qui ce jour-là crurent en Jésus, en disant : « Nous savons 

que c’est vraiment lui le Sauveur du monde. » Ainsi, en union de cœur 

avec nos frères et sœurs baptisés et les catéchumènes en route pour 

leur baptême, proclamons notre foi : Je crois en Dieu… 

Notre Père 

Jésus a dit à la Samaritaine comment prier et adorer le Père. C’est 

pourquoi, comme il nous l’a appris, nous osons dire : Notre Père …
 (Tiré de : Les Cahiers Prions en Église no 284, page 73)

Invitation à la Communion 

« Celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais 

soif », a dit Jésus à la Samaritaine. Voici l’Agneau de Dieu qui enlève 

les péchés du monde.  Seigneur, je ne suis pas digne…   
(Vie liturgique no 460, page 19)

Engagement pour la semaine (Avant la bénédiction et l’Envoi)

Chaque jour, je lis un passage de la Bible et je prends le temps 

de chercher le type de soif ces mots peuvent apaiser chez moi. 

(Tiré de : Vie liturgique no 460, page 7)

Bénédiction et envoi 

À la suite de la prière après la communion, le Missel offre pour chaque dimanche du Carême, une 

« Prière sur le peuple ».  

Comme la Samaritaine est allée vers son peuple lui raconter sa 

rencontre avec le Messie, partez vers vos frères et sœurs pour 

témoigner des merveilles que Jésus accomplit pour vous. Allez dans 

la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.  ( Vie liturgique no 460, page 19)
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Vivre ensemble 

4e DIMANCHE DU CARÊME A le 19 mars 2023 

La lumière qui met 

en marche

Aménagements particuliers : 
1. La procession d’entrée se fait toujours dans la même démarche : porteur du Livre de la

Parole gardant une distance avec celui qui suit en portant l’objet symbolique, un plat de
boue… On les présente à l’assemblée avant de les déposer aux lieux désignés : Ambon et
socle à l’entrée du sanctuaire…

2. L’Acte pénitentiel se déroule tournés vers la Croix ou à genoux avec les mêmes propositions
que les dimanches précédents…

3. Prévoir la gestuelle de ce Carême, après l’Homélie et l’introduction à la Profession de foi…
Au moment de l’Envoi, on fait la présentation de L’engagement pour la semaine…

Au Jardin du Carême : on place une troisième plante verte et une

Corne d’huile… 

Mot d’accueil 

Frères et sœurs, 

Il ne suffit pas d’avoir « de beaux yeux »       

comme le jeune fils de Jessé, David,       

pour attirer le regard du cœur de Dieu.      

Il faut aussi savoir se laisser les ouvrir,  

comme l’aveugle-né que nous rencontrons à la porte du Temple,  

en ce dimanche, qui est celui de la joie.      

Il ne sait pas trop d’abord, ce qui se passe et qui l’a guéri.      

Pour nous aussi, le Seigneur, comme un Bon Berger,      
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vient à notre rencontre et offre de nous guérir.  

Laissons-le-nous ouvrir les yeux,      

et ainsi, illuminer notre regard dans le sien.      

Bon 4e dimanche de Carême! 

Procession d’entrée 

- ♫ Chant thème couplet #3
- Comme les autres dimanches de Carême, le Livre de la Parole précède dans la procession

d’entrée et est suivi à distance, du porteur de l’objet symbolique, un plat de boue…

- Une fois au sanctuaire, chacun présente l’objet qu’il porte à l’assemblée et se rend ensuite le

déposer, soit à l’Ambon pour la Parole, et sur le socle à l’entrée du sanctuaire, pour le plat de

boue…

Salutation présidentielle 

Que Jésus, notre lumière intérieure, éclaire notre quotidien. Dans 

notre marche vers Pâques, qu’il soit toujours avec vous.      

 – Et avec votre esprit.

Acte pénitentiel et prière d’ouverture 

- Comme les dimanches précédents…

Introduction à la 1ère lecture (1 Samuel 16, 1b. 6-7. 10-13a)

Lorsque le Seigneur appelle, il surprend toujours. Quand le prophète 

Samuel arrive à Bethléem chez Jessé, il est lui aussi étonné : c’est le 

plus jeune des fils qui deviendra le roi David. 
(Les Cahiers Prions en Église no 284, page 80) 

Introduction à la Deuxième lecture (Éphésiens 5, 8-14)

Saint Paul appelle les Éphésiens à se laisser illuminer par Dieu 

dans tous les domaines de leur vie et à se conduire comme des 

enfants de lumière.
- (Les Cahiers Prions en Église no 284, page 80)
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En écho à la Parole de Dieu (après l’Homélie) 

- Pendant que l’on chante le refrain « Vivons en enfants de lumière » (G14-57-1),
le porteur du  plat de boue se rend la déposer à la suite de la Bible et du Pain sur le Sentier
vers la Croix…

Profession de foi 

Le président d’assemblée introduit la Profession de Foi en des termes semblables : 

« L’homme qu’on appelle Jésus a fait de la boue, il me l’a appliquée 

sur les yeux et il m’a dit : « Va à Siloé et lave-toi. » J’y suis donc allé et 

je me suis lavé; alors, j’ai vu. » (Jean 9, 11))  

Nos cliniques de santé nous vantent les bienfaits d’un bon bain de 

boue. Avec Jésus, ce geste annonce beaucoup plus qu’une sensation 

de détente réconfortante. Ce détail de l’apôtre Jean, pour qui les 

symboles sont importants, laisse d’abord entendre que Jésus n’hésite 

pas à dépasser la Loi du sabbat, pour prendre soin des personnes. En 

posant ce geste, il évoque le récit de la Genèse, où Dieu crée 

l’homme avec de la glaise. Jésus vient accomplir, achever cette 

création, en donnant à chacun d’avoir part à une pleine illumination, 

dans une rencontre avec lui, Lumière du monde. Dans cette lumière 

qui met en marche, proclamons fièrement notre foi: Je crois en 

Dieu… 

Notre Père 

L’Esprit du Seigneur fait de nous des fils et des filles de la lumière. 

Qu’il vienne illuminer nos cœurs et les tourner vers le Père pour lui 

redire ensemble les mots que le Christ Jésus nous a laissés pour 

prière : Notre Père …          (Tiré de : Les Cahiers Prions en Église no 284, page 81)

Invitation à la Communion 
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Réjouissons-nous d’être touchés par la lumière donnée par Dieu! 

Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l’Agneau. 

Seigneur, je ne suis pas digne…  (Vie liturgique no 460, page 23)

Vivre ensemble 

5e DIMANCHE DU CARÊME A  le 26 mars2023 

La parole qui redonne vie

Aménagements particuliers : 
1. On pense à faire publier l’Engagement pour la semaine dans le Feuillet paroissial…
2. La procession d’entrée se fait toujours dans la même démarche : porteur du Livre de la

Parole gardant une distance avec celui qui suit en portant l’objet symbolique, une pierre
de tombeau…

3. On les présente à l’assemblée avant de les déposer aux lieux désignés : Ambon et socle à
l’entrée du sanctuaire…

4. L’Acte pénitentiel se déroule tournés vers la Croix ou à genoux avec les mêmes
propositions que les dimanches précédents…

5. Prévoir la gestuelle de ce Carême, après l’Homélie et l’introduction à la Profession de
foi…

6. Au moment de l’Envoi, on fait la présentation de L’engagement pour la semaine…

Au Jardin du Carême : on laisse déjà apparaître la pierre ronde du

tombeau … 
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Frères et sœurs, 

En ce dernier dimanche avant les Rameaux et la Passion,      

il est souvent question de tombeau, de maladies, de pleurs.      

Pourtant, à nos oreilles résonne aussi la promesse du prophète:     

« J’ouvrirai vos tombeaux ».      

Voici que des amies de Béthanie      

font savoir à Jésus, que leur frère ne va pas bien.      

Jésus prend son temps, et choisi d’arriver trop tard.  

Sur place, il pleure pourtant, avant de crier      

d’une voix forte : « Viens dehors! »      

Lui qui avait souvent répété à sa mère et à tant d’autres:      

« Mon heure n’est pas encore venue »,           

nous laisse sentir que  celle-ci approche.       

Son cri résonne pour qui?       

Pour son ami, pour lui-même ou pour nous?          

Jésus, délie-nous de nos tombeaux      

et fais-nous marcher avec toi, vers la lumière du matin de Pâques. 

Bon 5e dimanche de Carême! 

Procession d’entrée 

- ♫ Chant thème couplet #5
- Nous reprenons la même démarche que les dimanches précédents : le porteur du Livre de 

la Parole est suivi à distance par le porteur d’une pierre de tombeau.
- À tour de rôle,   ils présentent leur objet à l’assemblée et se rendent ensuite les déposer à 

l’endroit désigné : Ambon et socle à l’entrée du sanctuaire.

Salutation présidentielle 

Que le Seigneur, qui nous fait vivre par son Esprit et habite en nous,

soit toujours avec vous. – Et avec votre esprit.  

Acte pénitentiel et prière d’ouverture 
(Cf. les dimanches précédents… 

Mot d’accueil 
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Introduction à la 1ère lecture (Ézékiel 37, 12-14)

Le peuple d’Israël a du mal à vivre l’Exode et se sent abandonné par 

le Seigneur. Le prophète Ézékiel leur annonce leur libération comme 

un retour à la vie. (Les Cahiers Prions en Église no 284, page 88) 

Introduction à la Deuxième lecture (Romains 8, 8-11)

Saint Paul nous rappelle que l’Esprit qui a ressuscité Jésus habite 

déjà en nous. Dès maintenant, il nous rend capables de vaincre la 

mort et le péché si nous savons nous ouvrir à sa force.       
(Les Cahiers Prions en Église no 284, page 88) 

En écho à la Parole de Dieu (après l’Homélie) 

- Pendant que l’on chante le refrain « Vivons en enfants de lumière » (G14-57-1),
le porteur d’une  pierre de tombeau se rend la déposer à la suite de la Bible et du Pain sur le
Sentier vers la Croix…

Profession de foi 

Le président d’assemblée introduit la Profession de Foi en des termes semblables : 

« Jésus arriva au tombeau. C’était une grotte fermée par une pierre. 

Jésus dit : Enlevez la pierre…Lazare, viens dehors!» (Jean 11, 38.43) 

Voir pleurer, peut facilement « bouleverser et remplir nos esprits 

d’émotions », comme il est arrivé à Jésus devant le tombeau de son 

ami Lazare. Mais dans sa confiance absolue en son Père, Jésus ne 

manque pas de « lever les yeux au ciel » dans une prière confiante.    

La mort demeure pour lui, comme pour nous, une épreuve très forte 

pour notre foi. Déjà, les détails de ce récit nous annoncent ce 

tombeau ouvert et vide du matin de Pâques, et nos propres 

tombeaux. Voilà pourquoi, nous pouvons nous aussi dire avec lui: 

« Père, je te rends grâce… ». Car, Jésus voit aussi, à fortifier notre 

confiance en affirmant: « Quiconque vit et croit en moi ne mourra 
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jamais. » Il rend possible notre foi. Redisons-la ensemble: Je crois en 

Dieu… 

Notre Père 

« L’Esprit de Dieu habite en vous » disait saint Paul aux Romains. Que 
cet Esprit qui nous donne la vie fasse maintenant monter de nos 
cœurs les mots que Jésus nous a donnés pour la prière: Notre Père …  
(Tiré de : Les Cahiers Prions en Église no 284, page 90) 

Invitation à la communion 

Voici celui en qui la gloire divine se révèle, l’Agneau de Dieu qui vient 

à notre rencontre et qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne 

suis pas digne…  (Vie liturgique no. 460, page 27)

Engagement pour la semaine (Avant la bénédiction et l’Envoi)

Je trouve un moyen de contribuer à améliorer la situation à faire 

« sortir du tombeau » : mésentente, malentendu, conflit, abus… 

(Tiré de : Vie liturgique no 460, page 7) 

Bénédiction et envoi 

À la suite de la prière après la communion, le Missel offre pour chaque dimanche du Carême, une 

« Prière sur le peuple ».  

Rappelez-vous que vous vivez sous l’emprise de l’Esprit de Dieu qui 

habite en vous.  Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à 

Dieu.        (Tiré de : Vie liturgique no 460, page 27)

Carême de Partage 2023 : Le Carême demeure un moment fort de l’année, où les

évêques du Canada nous encouragent à partager à travers l’organisme de Développement et 

Paix. Le slogan de cette année nous invite à « Nourrir l’espoir en étant solidaires pour la 

terre ». Ce 5e dimanche du Carême est traditionnellement le dimanche du Carême de 

Partage ou le Dimanche de la Solidarité. Nous vous invitons à consulter votre responsable 

local ou le site web de Développement et Paix : https://www.devp.org/fr/  . 

https://www.devp.org/fr/
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Thème du temps pascal 2023 

Vivre ensemble 

Dans la Joie de Vivre Ensemble la Marche Pascale!  

Votre Équipe du Service Diocésain de Liturgie SDL 

Annette BOUCHER,  
Susan CHAMBERLAIN,  
Odette COMEAU DOUCET,  
Laurie DUGUAY,      
Patricia EGAN f.m.a.,      
Léa MALLET,   
Louise SAVOIE,      
Jean-Marc GUÉRETTE ptre 




