Discerner sa présence
et oser la confiance!
Guide d’animation
pour le carême 2021

« Je mets mon arc au milieu des nuages,
pour qu’il soit le signe de l’alliance entre moi et la terre. »

Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
Janvier 2021
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UNE « QUARANTAINE » QUI NOUS INVITE À OSER LA CONFIANCE…

« Discerner sa présence et oser la confiance, voilà un thème surprenant pour
nous mettre en route vers Pâques. En fait, le thème proposé par Vie liturgique pour le
carême 2021 est « Discerner sa présence ». Sans savoir s’il sera possible de nous réunir
« en présence » pour vivre le temps du carême, j’ai pensé retravailler le guide de 2018,
que je trouve tout à fait d’actualité. Vie liturgique nous avait alors fait cheminer avec le
thème « Oser la confiance ». J’ai fait le choix de réunir les deux thématiques qui, à mon
avis, se complètent très bien. Avant de donner notre confiance à une personne, il faut
d’abord apprendre à la reconnaître parmi le flot d’images, de paroles que nous voyons et
entendons dans les médias. Nous pouvons facilement perdre pied et nous noyer parmi
toutes les statistiques, les informations, les reportages et les codes de couleur.
Heureusement, la parole de Dieu nous invite à faire une « pause » dans le silence du
désert, pour nous recentrer sur ce qui est essentiel et nous reconnecter avec le Dieu de
l’alliance.
Tout au long de la « quarantaine » du carême, la parole de Dieu nous fera vivre
une expérience de foi et de confiance. Deux mots qui ont la même origine étymologique,
la même racine : faire confiance, c’est mettre sa foi en quelqu’un. Avoir confiance, c’est
en quelque sorte mettre toute sa personne dans les mains de quelqu’un, tout en
conservant, bien sûr, son jugement et sa liberté.
Oui, depuis le début de la pandémie, nous devons faire confiance à nos frères et
sœurs du monde médical et scientifique. Les épidémiologistes, microbiologistes,
infectiologues, immunologue, vaccinologue, urgentologue ont remplacé les vedettes de
nos téléromans préférés au petit écran. Nous avons dû également apprendre à faire
confiance à nos dirigeants politiques et aux directeurs(trices) de la santé publique. Plus
que jamais, nous avons réalisé que notre vie est reliée à celles des autres et que ce n’est
pas dans notre intérêt de cultiver la méfiance. Je lisais dernièrement un très beau texte de
la présidente, directrice générale d’Opération Enfant Soleil. Elle fait une très belle
synthèse de ce que nous avons vécu depuis le début de la pandémie. Voici un extrait de sa
lettre :
2020 nous a démontré la fragilité des acquis, nous a fait réaliser que
l’improbable peut parfois se produire, nous a ramenés à notre vulnérabilité. Nous avons,
partout dans le monde, vécu de petits ou de grands deuils, nous avons connu des craintes,
des moments d’anxiété, de fatigue, de doute. Certains ont perdu un être cher, d’autres un
emploi. Mais l’être humain étant aussi capable de résilience, nous poursuivons notre
houleuse traversée parce que nous avons confiance que les nuages finiront par se
dissiper.
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Au cours de la route, une main tendue, un mot d’encouragement, une visite à
distance, un message inattendu, un fou rire avec des collègues nous ont aidés à garder le
cap et à rendre l’improbable acceptable. Ces petits gestes ont été un baume sur les
blessures du confinement. Ils ont fait la différence, nous ont aidés à rêver du retour à une
normalité que nous avons trop longtemps banalisée.
Oui, nous vivons maintenant l’espoir. L’espoir d’un câlin avec les petits-enfants,
d’un souper entre amis, d’une journée de classe normale sans masque, de placoter avec
les collègues autour de la cafetière, de donner une bonne poignée de main à son voisin.
Et je nous souhaite de tout cœur que cet espoir devienne réalité en 2021. Mme Julie
Lemieux termine sa lettre en disant : cette confiance que vous nous témoignez nous
donne le goût de nous surpasser. Vous pouvez compter sur nous : nous serons de tous les
combats pour poursuivre notre mission à vos côtés.
La conclusion de cette lettre nous laisse à penser que sans notre aide, notre
confiance, notre soutien, notre empathie et notre générosité, Opération Enfant Soleil ne
pourrait pas remplir sa mission d’aider les enfants malades et leurs familles. C’est le
même constat pour tous les organismes de charité qui doivent présentement user de
créativité pour faire leur campagne de financement. Ils ont besoin de nous pour exister et
poursuivre leur mission qui est aussi la nôtre. L’organisme « Développement et Paix »
nous le rappelle tout particulièrement pendant le « Carême de partage », même si nous
oublions que les projets qu’ils mettent en œuvre s’échelonnent sur toute l’année. Oui,
depuis plusieurs décennies, cet organisme soutenu par l’Église canadienne mène le
combat contre la pauvreté, les inégalités, les injustices et l’exploitation. Les actions de
« Développement et Paix » mettent de l’avant la solidarité et une répartition plus
équitable des biens de la terre. « Discerner sa présence et oser la confiance », c’est
regarder notre « maison commune », les frères et les sœurs qui y habitent, avec un
regard neuf, sans préjugé. C’est chercher à les connaître, à les reconnaître pour y déceler
tous les signes d’entraide, d’accueil, de compassion, de partage, de bonté et de paix qui
mettent en lumière la mission du Christ. Ce regard bienveillant sur notre monde nous
redonnera confiance en l’humanité.
Pendant quarante jours, en marchant avec Jésus, nous pourrons observer à quel
point la confiance en Dieu, en sa Parole, peut opérer des changements dans certaines
situations que nous vivons. Jamais la pandémie ne nous aura autant fragilisés et en même
temps unifiés pour combattre un ennemi commun, la Covid-19. Continuons d’être
inventifs pour nous faire proches de nos sœurs et de nos frères qui vivent ici et ailleurs.
Les frontières sont trop souvent dans notre tête et c’est la peur de l’autre qui freine nos
élans… Laissons le Dieu de l’alliance tendre son arc de lumière entre nos cœurs.
Laissons-nous imprégner par l’Évangile et ses belles couleurs!

Bonne « quarantaine »!
Carmelle Laplante
Service diocésain de la liturgie
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PROPOSITION POUR LE VISUEL DU CARÊME 2021

La croix est le symbole par excellence pour illustrer l’amour de Dieu et sa
confiance envers notre humanité. En ce carême d’Alliance, elle met en lumière la
Nouvelle Alliance scellée dans la mort et la résurrection du Christ. Il reviendra à
chaque équipe locale de choisir la croix qui conviendra le mieux, compte tenu des
circonstances et de l’aménagement du sanctuaire. La croix sera simple et sans
corpus. Elle pourrait être ornée d’un voile violet.
De dimanche en dimanche, des objets symboliques en lien avec la parole de Dieu
seront déposés à proximité de la croix avant le début de la célébration, pour
respecter le protocole des mesures sanitaires. Les symboles peuvent rester en
place tout au long du carême. Si l’espace est restreint, on pourrait faire le choix de
mettre en lumière l’objet symbolique du jour et de retirer ceux des dimanches
précédents tout en conservant bien sûr le livre de la parole de Dieu. Les symboles
n’ont pas besoin d’être expliqués parce qu’ils parlent d’eux-mêmes...
Voici les objets symboliques qui, selon le cas, seront déposés sur un lutrin, un
chevalet ou une table près de la croix:

LE PREMIER DIMANCHE : On place près de la croix une bible et des coloriages
d’enfants représentant des dessins d’arc-en-ciel. En mettant en pratique la parole de
Dieu dans notre vie, Dieu nous fait la promesse que tout va bien aller! Les dessins sont
facultatifs, mais feraient un beau lien avec la première lecture de ce dimanche et le
message adressé à Noé après le déluge.

« Voici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous et avec tous les êtres
vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais : je mets mon arc au
milieu des nuages, pour qu’il soit le signe de l’alliance entre moi et la terre. »
(Gn 9, 12-13)
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LE DEUXIÈME DIMANCHE : On place près de la croix une bougie allumée pour
nous rappeler la lumière de la transfiguration et l’amour indéfectible d’un Père envers
ses enfants. Son amour lumineux et contagieux transforme notre vie et nous donne du
courage dans la nuit de l’épreuve et du doute…

Survint une nuée qui les couvrit de son ombre,
et de la nuée une voix se fit entendre :
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le! »
(Marc 9, 7)

LE TROISIÈME DIMANCHE : Une icône ou une image représentant le Christ
vient s’ajouter près de la croix et nous rappelle que l’église n’est pas uniquement une
maison de pierre ou de brique. Le véritable Temple, c’est une personne, c’est le Christ
et tous ensemble nous formons son corps, son Église.

« Détruisez ce Temple et en trois jours je le relèverai. »
Mais le Temple dont il parlait, c’était son corps.
(Jn 2, 19.21)
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LE QUATRIÈME DIMANCHE : Près du livre de la parole de Dieu, on place une
ou plusieurs petites croix de bois comme celles qui ornent les murs de nos maisons.
Quand nous vivons des heures difficiles, nos yeux se tournent souvent vers la croix et
nous prions pour que le Christ, qui a connu nos souffrances, nous aide à retrouver la
santé, la paix, la joie…

Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique :
ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas,
mais il obtiendra la vie éternelle.
(Jn 3, 16)

LE CINQUIÈME DIMANCHE : Au pied de la croix ou près du livre de la parole de
Dieu, on place une gerbe de blé. Jésus accepte de vivre l’aventure du grain de blé; cette
semence qui meurt en terre devient nourriture pour la vie. Il nous invite à faire de notre
cœur une bonne terre où il pourra semer et faire germer sa Parole…

Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas,
il reste seul; mais s’il meurt,
il donne beaucoup de fruits.
(Jn 12, 24)
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PREMIER DIMANCHE DU CARÊME
21 février 2021

CHANT D’ENTRÉE : (au choix)
•
•
•
•

Dieu fidèle, Dieu de l’Alliance (Chant-thème du carême 2021/2006), couplet 1.
Sur les routes de l’alliance (G 321), couplet 1.
Tout recommence (Robert Lebel), couplet 1.
Vivons en enfants de lumière (G 14-57-1), couplets 1 et/ou 2.

SIGNATION ET SALUTATION :
En ce premier dimanche du carême, Dieu est heureux de nous rassembler †
Que le Dieu de Jésus Christ,
chemin de vie et de confiance,
soit toujours avec vous!
R. Et avec votre esprit!
MONITION D’OUVERTURE :
Depuis le début de la pandémie, des milliers d’arcs-en-ciel ont décoré les
fenêtres de nos maisons. Ce symbole qui annonce le beau temps se veut porteur d’un
message d’espoir : « Ça va bien aller! » Malheureusement, nous connaissons peut-être
les paroles de cette chanson qui nous dit : « Après la pluie le beau temps. Mais l’orage
peut durer longtemps. »
La parole de Dieu de ce dimanche porte également un message d’espoir; je
mets mon arc au milieu des nuages, pour qu’il soit le signe de l’alliance entre moi
et la terre. Dieu a tracé entre le ciel et la terre un chemin de lumière pour nous dire
qu’avec lui, tout va bien aller! Qu’il est à nos côtés pour nous aider à traverser les
épreuves et le déluge de l’anxiété. Mais pour cela, il faut savoir discerner sa présence,
convertir notre cœur et surtout lui faire confiance.
Avec le carême nous débutons une « quarantaine » qui sera exigeante, car nous
devrons prendre le chemin du désert pour y retrouver le Dieu de l’alliance. Mettons-nous
à son écoute, sa Parole nous annonce du beau temps… (pause)
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ACTE PÉNITENTIEL :
Il n’est pas toujours facile d’oser la confiance dans un monde où les mauvaises
nouvelles nous entrainent trop souvent du côté de la méfiance. Avec la certitude que le
Seigneur nous attend au bout de la route, confions-nous à sa miséricorde...
Acte pénitentiel chanté
Que le Père bienveillant nous aide à passer de la méfiance à la confiance, qu’il
pardonne nos fautes et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
PRIÈRE D’OUVERTURE :
Père très bon,
tu nous offres ces quarante jours
pour nous permettre de te rencontrer
sur le chemin de la prière,
de la conversion du cœur et du partage.
Guide notre marche vers toi
et donne-nous de savoir discerner ta présence
dans les bruits de notre monde.
Ainsi, en toute confiance,
nous pourrons mettre notre main dans la tienne
et nous laisser guider par ton amour.
Nous te le demandons par Jésus Christ, ton Fils,
qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
PROFESSION DE FOI :
Professer sa foi, c’est ne pas craindre de laisser Dieu toucher notre cœur au
désert. Avec confiance, je vous invite à répondre « Oui, nous croyons » aux questions
que je formulerai.
•

Croyez-vous en Dieu
qui nous redit aujourd’hui encore :
« Voici que moi, j’établis mon alliance avec vous »…
R. Oui, nous croyons.

•

Croyez-vous en Jésus, le Christ,
qui a été tenté au désert
qui a proclamé la Bonne Nouvelle du salut
et inauguré le Royaume de Dieu à travers son peuple?
R. Oui, nous croyons.

•

Croyez-vous en l’Esprit Saint,
qui nous procure soutien et courage
dans les moments arides de notre vie?
R. Oui, nous croyons.
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•

Croyez-vous à la sainte Église catholique,
à la communion des saints,
à la miséricorde du Père, à la vie éternelle?
R. Oui, nous croyons.

PRIÈRE UNIVERSELLE :
Introduction :
« Voici que moi, j’établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après
vous. » Cette Parole s’adresse à nous aujourd’hui. Voilà pourquoi nous pouvons prier
Dieu en toute confiance. Après chaque intention, nous répondrons : Dieu de l’Alliance,
écoute-nous.
1. Pour les personnes aînées qui font confiance aux jeunes sans porter de
jugements sur leurs valeurs. Qu’à leur exemple, nous soyons conscients que peu
importe notre génération, nous sommes tous unis par le même amour, nous t’en
prions. R. Dieu de l’Alliance, écoute-nous.
2. Pour ceux et celles qui osent faire confiance à un groupe de soutien pour sortir
du cercle de la dépendance à l’alcool, aux drogues, aux médicaments ou autres.
Qu’ils puissent s’appuyer sur ta Parole au désert pour retrouver le chemin de la
libération, nous t’en prions. R. Dieu de l’Alliance, écoute-nous.
3. Pour nos frères et sœurs qui, malgré l’irritation, l’incompréhension et le doute,
accordent leur confiance aux professionnels de la santé. Qu’ils découvrent que la
méfiance n’est jamais un bon remède, nous t’en prions. R. Dieu de l’Alliance,
écoute-nous.
4. Pour les personnes qui se préoccupent de la survie de notre planète et qui ont
besoin de notre confiance pour poursuivre leur mission. Qu’elles trouvent parmi
nous une oreille attentive, mais surtout l’appui des dirigeants des pays du
monde, nous t’en prions. R. Dieu de l’Alliance, écoute-nous.
5. Pour nous tous ici rassemblés qui, depuis mercredi dernier, avons entrepris notre
marche vers Pâques. Que ce carême nous donne la chance de nous rapprocher
de Dieu et de croire qu’il aura toujours une Bonne Nouvelle à nous annoncer,
nous t’en prions. R. Dieu de l’Alliance, écoute-nous.
Conclusion :
Seigneur, nous avons besoin de ton amour et de ta force pour nous
accompagner sur le chemin du carême. Augmente notre confiance en la Bonne
Nouvelle de ton Fils Jésus. Ainsi nous pourrons le suivre jusqu’à la victoire de Pâques,
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen.
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PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION :
Dieu de l’Alliance,
par cette eucharistie,
tu renouvelles les forces dont nous avons besoin
pour suivre ton Fils sur le chemin de la confiance.
Nous t’en prions :
soutiens nos efforts tout au long de ce Carême
afin que, solidaires des luttes de Jésus,
nous partagions la joie de sa Résurrection,
lui qui est vivant pour les siècles des siècles.
Amen.

CE CARÊME
PARTAGEONS L’AMOUR

Depuis plusieurs décennies, DÉVELOPPEMENT ET PAIX veille à entretenir le lien
de confiance qui nous unit à nos sœurs et nos frères les plus démunis de la famille
humaine. Grâce aux fonds versés annuellement par les catholiques durant le
Carême de partage, Développement et Paix appuie 170 partenaires et 202 projets
dans 36 pays à travers le monde! Ces projets ont pour but de soutenir les
personnes pauvres dans des domaines aussi variés que l’agriculture, l’éducation,
l’action communautaire, l’édification de la paix et la participation citoyenne.
Cette année, en raison de la pandémie, la collecte du Carême de partage se fera en
ligne. Vous pouvez faire un don en cliquant sur ce lien, https://www.devp.org/fr
ou par téléphone, au numéro 1 888 234-8533. Soyons généreux!
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DEUXIÈME DIMANCHE DU CARÊME
28 février 2021

CHANT D’ENTRÉE : (au choix)
•
•
•
•

Dieu fidèle, Dieu de l’Alliance (Chant-thème du carême 2021/2006), couplet 2.
Lumière des hommes (G 128-2), couplets 1 et/ou 2.
Sur les routes de l’alliance (G 321), couplet 2.
Visage de tendresse (G 29-11), couplet 2.

SIGNATION ET SALUTATION :
Nous sommes rassemblés dans la joie de se savoir aimé(e)s et accueilli(e)s par Dieu †
Que le Dieu de Jésus Christ
qui vient dévoiler son visage d’amour
soit toujours avec vous!
R. Et avec votre esprit!
MONITION D’OUVERTURE :
En ce deuxième dimanche du carême, Dieu nous invite une fois de plus à lui
faire confiance. Dans un monde où les faussetés circulent à grande vitesse sur Internet,
il n’essaie pas de nous influencer d’un côté ou de l’autre. Dieu se situe toujours du côté
de l’amour et de la vérité. En nous redisant aujourd’hui que nous sommes ses enfants
bien-aimés, il vient nous réconforter, nous libérer de la peur et nous ouvrir un avenir…
Mettons-nous en route avec Pierre, Jacques et Jean. Allons à la montagne où
Dieu nous attend pour nous dire qu’il nous aime plus que tout. (pause)
ACTE PÉNITENTIEL :
Il y a autour de nous des personnes qui souffrent et qui ont besoin d’un regard
lumineux, d’une parole réconfortante et chaleureuse. Demandons au Seigneur de nous
aider à surmonter notre tiédeur pour transfigurer la vie de nos sœurs et de nos frères qui
ont perdu confiance en la vie.
Acte pénitentiel chanté
Que le Dieu bienveillant qui a brisé le mur du silence pour nous offrir son Fils,
Parole vivante, nous pardonne nos péchés et nous ouvre un chemin vers la vie en
plénitude. Amen.
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PRIÈRE D’OUVERTURE :
Dieu de lumière et de vie,
tu te révèles en ton Fils bien-aimé;
en lui, tu as mis toute ta confiance.
Ouvre nos cœurs à sa Parole
pour qu’elle nous rassure, nous illumine
et transfigure notre vie.
Ainsi, comme lui,
nous serons pour nos sœurs et nos frères
les visages rayonnants de ton amour.
Nous t’en prions par Jésus le Christ
qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
PROFESSION DE FOI :
En marche vers la pleine lumière de Pâques, exprimons notre foi et notre joie de
faire partie de l’alliance d’amour qui unit le Père et le Fils. Avec confiance, je vous invite
à répondre « Oui, nous croyons » aux questions que je formulerai.
•

Croyez-vous en Dieu?
Croyez-vous qu’il nous a donné son Fils unique
pour nous révéler son visage de tendresse?
R. Oui, nous croyons.

•

Croyez-vous en Jésus, le Christ?
Croyez-vous qu’il a été transfiguré devant ses disciples
et qu’il a été désigné comme le Fils bien-aimé du Père?
R. Oui, nous croyons.

•

Croyez-vous en l’Esprit Saint?
Croyez-vous qu’il ouvre nos cœurs à la Parole d’amour
et qu’il nous aide à la mettre en pratique?
R. Oui, nous croyons.

•

Croyez-vous en l’Église,
une, sainte, catholique et apostolique,
qui répand la lumière du Christ dans le monde?
R. Oui, nous croyons.

PRIÈRE UNIVERSELLE :
Introduction :
Il y a le temps de la contemplation et du cœur à cœur avec le Seigneur, mais il y
a aussi le temps de révéler aux autres la lumière que nous avons reçue du Christ
ressuscité. Après chacune des intentions, nous répondrons : Montre-nous, Seigneur,
ton visage d’amour.
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1. Seigneur, regarde le visage des femmes et des hommes qui ont choisi le chemin
de la Vie consacrée pour révéler au monde ton amour. Que le don de leur vie et
le témoignage rayonnant de leur foi suscitent de nouvelles vocations dans notre
Église, nous t’en prions. R. Montre-nous, Seigneur, ton visage d’amour.
2. Seigneur, regarde le visage des mal-aimés, tous ceux et celles qui n’ont pas eu
la chance de grandir dans une famille aimante. Que la présence chaleureuse des
baptisés leur aide à croire que l’amour peut guérir toutes les blessures, nous t’en
prions. R. Montre-nous, Seigneur, ton visage d’amour.
3. Seigneur, regarde le visage des petits qui s’illumine quand ils entendent la voix
de leurs parents. Que le lien d’amour qui unit un père, une mère à son enfant ne
soit jamais brisé, même après une séparation, nous t’en prions. R. Montre-nous,
Seigneur, ton visage d’amour.
4. Seigneur, regarde le visage rayonnant des malades, des personnes âgées qui
reçoivent un message de tendresse, une marque d’affection d’un proche. Que la
pandémie nous apprenne que la vieillesse n’est pas un handicap, mais un
privilège et une fierté pour toute une communauté, nous t’en prions. R. Montrenous, Seigneur, ton visage d’amour.
5. Seigneur, regarde le visage de tes filles, de tes fils bien-aimés qui prennent du
temps pour écouter ta Parole, l’accueillir et la partager. Que ta lumière nous
transforme de l’intérieur et répande partout la joie de l’Évangile, nous t’en prions.
R. Montre-nous, Seigneur, ton visage d’amour.
Conclusion :
Dieu d’amour, que ta présence transfigure nos visages pour qu’à notre tour, nous
soyons pour les autres les reflets de ta lumière aujourd’hui et pour les siècles des
siècles. Amen.
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION :
Dieu notre Père, nous voulons te remercier
pour ces moments privilégiés
où nous pouvons partager ton Pain de vie;
ces moments qui illuminent nos visages
et nous confirment que tu nous aimes.
Donne-nous de croire également en ta Parole
qui toujours nous rassure et nous encourage
quand nous perdons confiance
et que nous nous sentons seuls
devant les choix importants de notre vie.
Nous te le demandons par Jésus ton Fils, notre lumière,
qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint
pour les siècles des siècles. Amen.
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TROISIÈME DIMANCHE DU CARÊME
7 mars 2021

CHANT D’ENTRÉE: (au choix)
•
•
•
•

Dieu fidèle, Dieu de l’Alliance (Chant-thème du carême 2021/2006), couplet 3.
Sur les routes de l’alliance (G 321), couplet 3.
Tout recommence (Robert Lebel), couplet 2.
Vivons en enfants de lumière (G 14-57-1), couplet 5.

SIGNATION ET SALUTATION :
Dans la joie de nous retrouver, traçons sur nous le signe qui nous relit les uns aux
autres †
Que le Dieu de Jésus Christ
qui fait de nous son corps, son Église,
soit toujours avec vous.
R. Et avec votre esprit.
MONITION D’OUVERTURE :
Au moment où plusieurs de nos communautés chrétiennes sont placées devant
des choix difficiles concernant l’avenir de leur église, Jésus vient nous rappeler que la foi
ne repose pas sur des pierres et des briques, mais sur une communauté vivante qui fait
corps avec lui.
En chassant les vendeurs du temple, Jésus tient à nous faire comprendre qu’on
ne peut pas acheter la confiance de Dieu avec des offrandes. Pour lui, la confiance, ça
ne s’achète pas, ça se gagne avec des paroles et des gestes de tendresse. Que cette
célébration nous confirme que ce n’est pas le lieu où nous célébrons qui est important,
mais le cœur que nous mettons à nous rassembler pour prier. (pause)
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ACTE PÉNITENTIEL :
Notre cœur est souvent comme une maison trop encombrée par nos habitudes.
Nous avons besoin de faire du ménage pour faire de la place à l’essentiel. Confions à
Dieu notre désir d’enlever tout ce qui nous empêche d’être fidèles à son amour.
Acte pénitentiel chanté
Que Dieu nous accueille et nous ramène à l’essentiel de l’Évangile, qu’il nous
pardonne nos fautes et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
PRIÈRE D’OUVERTURE :
Dieu notre Père,
tu connais la maison de notre cœur.
Tu sais qu’elle a besoin d’être purifiée, libérée.
Donne-nous l’audace de ton Fils Jésus
pour que nous nous débarrassions
de tout ce qui nous empêche
de te faire une place.
Ainsi, comme lui, nous deviendrons pauvres de nous-mêmes
pour nous enrichir de toi.
Nous te le demandons par Jésus le Christ
qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint,
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen.
PROFESSION DE FOI :
Le Seigneur relève et recrée la vie là où on l’a détruite. Forts de cette certitude,
professons notre foi en répondant « Oui, nous croyons », aux questions que je
formulerai.
•

Croyez-vous au Dieu qui donne la vie?
Croyez-vous qu’il propose à son peuple une route de bonheur,
en l’invitant à suivre la loi de l’amour?
R. Oui, nous croyons.

•

Croyez-vous en Jésus, le Christ?
Croyez-vous qu’il est le temple de la nouvelle alliance
et que son corps est le nouveau chemin vers le Père?
R. Oui, nous croyons.

•

Croyez-vous en l’Esprit Saint?
Croyez-vous qu’il est source de changement et de transformation?
R. Oui, nous croyons.

•

Croyez-vous à la sainte Église catholique,
à la communion des saints,
à la miséricorde du Père, à la vie éternelle?
R. Oui, nous croyons.
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PRIÈRE UNIVERSELLE :
Introduction :
Que nous soyons réunis dans une maison, une église ou dans une salle
communautaire, Dieu nous a rassemblés dans son sanctuaire. En toute confiance,
faisons monter vers lui nos demandes avec l’assurance qu’il saura les exaucer. Après
chaque intention nous répondrons : Dieu de bonté, exauce nos prières.
1. Seigneur, dans le monde bruyant de la consommation où tout s’achète et se
vend sur Internet, donne-nous de retrouver dans nos familles les joies des
simples gestes du quotidien; tous les pardons et les mots d’amour qui nous
permettent de créer des liens, nous t’en prions. R. Dieu de bonté, exauce nos
prières.
2. Seigneur, dans un monde où on peut entrer rapidement en contact avec
quelqu’un qui vit au bout de la planète, donne-nous de communiquer avec nos
proches, de faire confiance à nos voisins et de croire que nous pouvons te
rencontrer à tout moment dans notre cœur, nous t’en prions. R. Dieu de bonté,
exauce nos prières.
3. Seigneur, dans un monde où la montée de l’intolérance et de la violence
contribue à ériger des murs de haine et de méfiance, donne aux bâtisseurs de
paix les outils nécessaires pour réparer ce qui a été détruit et guérir ce qui a été
blessé, nous t’en prions. R. Dieu de bonté, exauce nos prières.
4. Seigneur, dans une Église qui cherche à trouver l’équilibre entre la place qu’elle
occupait autrefois et celle qu’elle doit prendre aujourd’hui, donne de l’audace aux
disciples-missionnaires qui veulent faire Église autrement, nous t’en prions. R.
Dieu de bonté, exauce nos prières.
5. Seigneur, dans une Église où nous formons tous ensemble le Corps de ton Fils,
donne l’assurance que chaque membre est important et que nous avons besoin
des autres pour rester debout dans la foi, nous t’en prions. R. Dieu de bonté,
exauce nos prières.
Conclusion :
Seigneur, aide-nous à garder vivante l’alliance de notre baptême. Ainsi avec ton
Fils, nous deviendrons des disciples-missionnaires fidèles en amour et soucieux du
bonheur des autres. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, notre Seigneur, qui vit
avec toi et l’Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen.
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PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION :
Père très bon, dans la confiance,
nous avons fait halte auprès de toi
et nous avons accueilli dans cette eucharistie
le don de la vie de ton Fils.
Tout au long de ce carême, garde vive en nous
cette faim spirituelle que toi seul peux rassasier.
Ainsi, nous deviendrons
le temple vivant de ta présence,
par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Seigneur Jésus,
quand tu parles du « sanctuaire » de ton corps,
quelle étrange expression!
Un sanctuaire, c’est un lieu sacré.
On n’ose pas le regarder.
On n’ose pas le toucher.
Il y a en nous une sorte de crainte :
nous parlons tout bas,
nous marchons tout doucement.
Seigneur Jésus ressuscité,
tu es le temple de Dieu.
On peut entrer chez toi.
On peut fêter chez toi.
On peut chanter, rire et pleurer.
On peut te recevoir et te partager.
« Ceci est mon corps, ceci est mon sang »,
as-tu dit.
Un corps de Ressuscité,
vivant et source de vie.
Un corps qui apparaît et disparaît,
qui se présente portes closes,
mais qui n’est déjà plus là quand on veut le saisir.
Tu es le temple nouveau.
En toi et par toi,
nous devenons aussi temple de Dieu.
Nous voilà corps à corps :
que notre vie se glisse dans la tienne.
(Jacques Kabangu, Vie liturgique no 429)
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Quatrième dimanche du carême
14 mars 2021

CHANT D’ENTRÉE : (au choix)
•
•
•
•

Dieu fidèle, Dieu de l’Alliance (Chant-thème du carême 2021/2006), couplet 4.
Lumière des hommes (G 128-2), couplet 2.
Sur les routes de l’alliance (G 321), couplet 4.
Vivons en enfants de lumière (G 14-57-1), couplet 3.

SIGNATION ET SALUTATION :
Le premier signe de l’amour de Dieu que nous avons appris, c’est le signe de la
croix. Au moment où nous nous rassemblons, traçons sur nous cette croix qui nous
révèle la tendresse de notre Dieu †
La grâce de Jésus notre Seigneur,
l’amour de Dieu le Père,
et la communion de l’Esprit Saint
soient toujours avec vous.
R. Et avec votre esprit.
MONITION D’OUVERTURE :
Dans les jours sombres de la pandémie, plusieurs personnes ont ressenti le
besoin de faire un coin-prière dans leur foyer. Dans cet espace, on y retrouve souvent
une bible, une bougie, des livres de prières, une statuette de la Vierge Marie et bien sûr
une croix. Il y a aussi des chrétiens et des chrétiennes qui ont choisi tout simplement de
s’endormir le soir en touchant la petite croix qu’ils portent à leur cou.
Peu importe notre façon d’exprimer notre foi, nous savons que ces moments
d’intimité avec le Seigneur, vécus seuls ou en famille, nous apaisent et nous font du bien
au cœur.
Tournons nos regards vers la croix et faisons nôtre cette Parole qui se fait
rassurante : « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique : ainsi tout
homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. » (pause)
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ACTE PÉNITENTIEL :
Le Seigneur ne se lasse jamais de nous faire confiance et de nous donner des
signes de sa tendresse. Nous qui ne sommes pas toujours conscients de la présence
d’un Dieu qui nous aime et qui veut faire alliance avec nous, laissons-nous transformer
par son amour.
Acte pénitentiel chanté
Que Dieu, dont la puissance est celle de l’amour, nous fasse miséricorde; qu’il
nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
PRIÈRE D’OUVERTURE :
Dieu de miséricorde,
par la mort et la résurrection de ton Fils,
tu ouvres pour nous un chemin de libération.
Toi qui nous accordes toujours ta confiance,
aide-nous à croire que l’amour reçu et redonné
peut changer notre vie et
celle de nos frères et sœurs
qui ont des croix difficiles à porter.
Apprends-nous à les soutenir
par notre bienveillance, notre générosité
et à leur rappeler que tu les as sauvés.
Nous te le demandons par Jésus,
ton Fils et notre frère,
qui vit et règne avec toi et l’Esprit
pour les siècles des siècles. Amen.
PROFESSION DE FOI :
Rassemblés dans la foi qui nous fait passer des ténèbres à la lumière, tournonsnous vers le Seigneur et, le cœur confiant, nous pourrons répondre « Oui, nous
croyons », aux questions que je formulerai.
•

Croyez-vous en Dieu?
Croyez-vous qu’il a envoyé son Fils dans le monde
non pas pour le juger,
mais pour que, par lui, le monde soit sauvé?
R. Oui, nous croyons.

•

Croyez-vous en Jésus, le Christ?
Croyez-vous qu’il fut élevé sur la croix
pour que toute personne qui croit
obtienne par lui la vie éternelle?
R. Oui, nous croyons.
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•

Croyez-vous en l’Esprit Saint?
Croyez-vous qu’il démasque et dénonce le mal
pour faire jaillir la vie et la lumière?
R. Oui, nous croyons.

•

Croyez-vous à la sainte Église catholique,
à la communion des saints,
à la miséricorde du Père, à la vie éternelle?
R. Oui, nous croyons.

PRIÈRE UNIVERSELLE :
Introduction :
La Parole nous le redit : nous avons tous été sauvés par l’amour de Dieu.
Habités par cette force intérieure, confions au Seigneur nos prières. Après chaque
intention, nous répondrons : R. Dieu de lumière, accueille nos prières.
1. Pour les personnes qui ont perdu un être cher à cause de la Covid-19 et qui ont
de la difficulté à faire leur deuil. Qu’elles trouvent un peu de chaleur humaine
dans les gestes bienveillants de leurs proches, nous t’en prions. R. Dieu de
lumière, accueille nos prières.
2. Pour les personnes qui ont trop fait confiance et qui ont été abusées, fraudées,
maltraitées, qu’elles trouvent en elles le courage de demander de l’aide et de
dénoncer le mal, nous t’en prions. R. Dieu de lumière, accueille nos prières.
3. Pour les personnes qui ont choisi de vivre le célibat et de servir l’Église de Jésus
Christ, qu’elles trouvent dans le don de soi un lieu pour être féconds et rendre
notre Église plus accueillante, nous t’en prions. R. Dieu de lumière, accueille
nos prières.
4. Pour les couples qui ont choisi de s’engager dans le sacrement du mariage et qui
croient que la fidélité n’est pas une valeur démodée, qu’ils trouvent la façon de
témoigner qu’il est possible de s’aimer pour la vie, nous t’en prions. R. Dieu de
lumière, accueille nos prières.
5. Pour les membres de notre communauté chrétienne qui ont besoin d’apprendre à
faire confiance au Dieu de l’alliance, qu’ils trouvent dans leur entourage des
disciples-missionnaires qui ont à cœur de répandre la joie de l’Évangile, nous
t’en prions. R. Dieu de lumière, accueille nos prières.
Conclusion :
Dieu notre Père, par la mort et la résurrection de ton Fils, tu as voulu réconcilier
le monde avec toi et nous montrer jusqu’où va ton amour. Regarde ton peuple
rassemblé autour de la croix et conduis-le à la lumière de Pâques, par ton Fils, Jésus, le
Christ notre Seigneur. Amen.
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PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION :
Dieu notre Père,
l’eucharistie que nous venons de célébrer
nous rappelle que le don de ton Fils sur la croix
est source de vie et de lumière.
Comme le Christ nous l’a appris,
garde nos yeux grands ouverts
pour voir la peine et la souffrance
de ceux et celles qui portent une croix.
Ainsi, en toute confiance
nous pourrons donner à notre tour
cette lumière qui nous habite
et qui témoigne de la chaleur de ton amour.
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur,
lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen.

Seigneur Jésus, levant nos yeux vers toi,
nous contemplons ton amour fidèle et constant
pour le Père et pour notre humanité.
Ce don ultime n’a de sens
que dans l’amour vécu et donné quotidiennement.
Donne-nous, Seigneur Jésus,
la force d’aimer Dieu et les autres
avec la même intensité que toi.
Apprends-nous ainsi qu’il n’y a pas de plus grand amour
que de donner notre vie
pour nos frères et nos sœurs. Amen.
(Yves Guillemette)
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CINQUIÈME DIMANCHE DU CARÊME
21 mars 2021

CHANT D’ENTRÉE : (au choix)
•
•
•
•

Dieu fidèle, Dieu de l’Alliance (Chant-thème du carême 2021/2006), couplet 5.
Dieu qui nous appelles à vivre (K 158), couplet 3.
Lumière des hommes (G 128-2), couplet 3.
Sur les routes de l’alliance (G 321), couplet 5.

SIGNATION ET SALUTATION :
Dieu est avec nous pour vivre ce dernier dimanche du carême et il nous rassemble †
Que le Dieu de la confiance,
qui nous donne sa Parole de vie
soit toujours avec vous.
R. Et avec votre esprit.
À l’approche de la fête de Pâques, nous sentons déjà la vigueur du soleil de
mars et les bienfaits sur notre moral. Il est difficile de croire que nous allons vivre un
autre printemps en période de pandémie. Heureusement, Dieu nous a rappelé, l’an
dernier, que dans chaque saison se cachent du renouveau, de la grandeur et de la
beauté. Rien de tout cela ne peut être confiné…
En cette dernière étape de notre « quarantaine » du carême, la Parole nous
invite à discerner la présence du Seigneur dans toute situation difficile, même celle qui
semble sans issue comme la mort. Jésus nous rappelle que le grain de blé doit mourir
pour porter du fruit. C’est peut-être ce qui arrive présentement dans notre Église. Nous
devons accepter de mourir à certaines façons de faire pour nous laisser « renouveler »
de l’intérieur afin d’aller proposer la foi à l’extérieur.
Dieu a déjà mis en terre les grains de foi et il compte sur chacun et chacune de
nous pour les cultiver. Soyons à la hauteur de sa confiance et comptons sur son Esprit
pour nous aider dans notre mission. (pause)
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ACTE PÉNITENTIEL :
On dit que la vraie mort n’est pas la mort physique, mais le refus d’aimer, de
donner, de pardonner. Confions-nous à la miséricorde du Seigneur, lui qui nous donne
la vie pour apprendre à cultiver l’amour et la confiance.
Acte pénitentiel chanté
Que Dieu, dans sa grande bonté, accueille notre désir de changer notre cœur,
qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
PRIÈRE D’OUVERTURE :
Seigneur Dieu,
au milieu de nos vies en quête de bonheur,
tu sèmes l’exigence du don total et gratuit.
À l’exemple de Jésus, ton Fils,
tu nous appelles à être le grain qui tombe en terre
et meurt pour porter beaucoup de fruits.
Apprends-nous à suivre ton Fils jusqu’à la croix.
Ainsi nous serons attirés vers lui,
et avec lui nous règnerons en toute confiance
pour les siècles des siècles. Amen.
PROFESSION DE FOI :
À l’approche de Pâques, disons notre foi et prions le Maitre de la vie pour ceux et
celles qui attendent un signe de son amour. Après chaque question que je formulerai, je
vous invite à répondre « Oui, nous croyons ».
•

Croyez-vous en Dieu?
Croyez-vous qu’il nous propose son alliance d’amour
pour que tous les peuples de la terre
vivent en harmonie?
R. Oui, nous croyons.

•

Croyez-vous en Jésus, le Christ,
grain tombé en terre pour donner du fruit?
Croyez-vous que par sa mort il fait surgir la vie?
R. Oui, nous croyons.

•

Croyez-vous en l’Esprit Saint?
Croyez-vous qu’il nous aide à voir les bons côtés de la vie
dans des moments désespérés?
R. Oui, nous croyons.

•

Croyez-vous à la sainte Église catholique,
à la communion des saints,
à la miséricorde du Père, à la vie éternelle?
R. Oui, nous croyons.

24
PRIÈRE UNIVERSELLE :
Introduction :
Avec la certitude que Dieu peut faire pousser la vie même sur les terrains les
plus arides, confions-lui nos prières. Après chaque intention, nous répondrons :
Seigneur, donne un signe de ton amour.

1. Pour les gens qui viennent de perdre leur emploi à cause de la pandémie et dont
l’avenir semble incertain. Que ton Esprit leur donne le courage d’accepter
l’inacceptable et de croire que leur vie peut prendre un autre tournant, nous t’en
prions. R. Seigneur, donne un signe de ton amour.
2. Pour nos sœurs et nos frères migrants qui ont dû quitter leur pays et leur famille
à cause de l’exploitation et de la guerre. Qu’ils trouvent la paix en nos terres et
des gens accueillants pour cultiver avec eux les fruits de l’accueil et de la bonté,
nous t’en prions. R. Seigneur, donne un signe de ton amour.
3. Pour tous ceux et celles qui donnent de leur temps pour soutenir l’organisme
Développement et Paix. Que la campagne Carême de partage qui a pour
thème « Ce carême partageons l’amour », nous sensibilise sur le travail à
accomplir auprès des peuples défavorisés et qu’elle nous fasse admirer ce qui
peut croître grâce à notre générosité, nous t’en prions. R. Seigneur, donne un
signe de ton amour.
4. Pour l’Église qui, à l’invitation du pape François, doit faire confiance à tous ceux
et celles qui se disent non pratiquants, mais qui font un magnifique travail sur le
terrain. Que nous puissions reconnaître en eux les fruits du service, de la bonté
et de la compassion, nous t’en prions. R. Seigneur, donne un signe de ton
amour.
5. Pour les personnes ici rassemblées et toutes celles qui auraient voulu être des
nôtres pour célébrer leur foi. Que la « quarantaine » du carême nous fasse
réaliser qu’une communauté qui s’enracine dans la parole de Dieu peut porter
des fruits malgré des contraintes et les distances, nous t’en prions. R. Seigneur,
donne un signe de ton amour.
Conclusion :
Seigneur, presque parvenus au terme de ce carême, nous nous tournons vers
toi. Mets au cœur de nos préoccupations la paix, le partage et la justice. Nous te le
demandons en toute confiance, toi le Dieu de vie pour les siècles des siècles. Amen.
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PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION :
Père de toute confiance,
vers toi monte notre action de grâce
pour l’eucharistie qui nous a rassemblés.
C’est la vie de ton Fils que nous avons reçue :
que cette force nous habite et brise les liens de la mort
qui nous retiennent prisonniers.
Nous pourrons ainsi construire,
avec les femmes et les hommes de tous pays
et de toutes cultures,
un monde renouvelé par ton amour.
Nous te le demandons par Jésus ton Fils,
qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint
pour les siècles des siècles. Amen.
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PRIÈRE À CŒUR OUVERT

Certains jours, chacun cache sa peine
en ne laissant rien voir sur son visage.
Mais devant toi, Seigneur,
nous pouvons être vrais.
Vois! Nous sommes cernés de toutes parts,
amputés de notre travail,
coupés de la vie et de nos liens humains :
quel fruit pourrions-nous encore porter?
Vois! c’est notre cœur,
et pas seulement notre chair,
qui est meurtri et qui saigne
et qui, de toutes ses forces, crie vers toi…
Seigneur, que peux-tu faire pour nous?
Tu ne viens pas suppléer à la médecine,
tu ne distribues ni calmants ni miracles.
Quelle est cette part cachée de nous-mêmes
que toi seul peux guérir?
Par quel miracle vas-tu nous rendre la vie?
Que peux-tu avec nous,
que pouvons-nous avec toi?
Toi, Jésus Christ, mort et ressuscité,
es-tu pour nous quand nous voulons vivre?
Es-tu avec nous pour lutter contre le mal
et porter le poids du jour?
Où serais-tu, si tu n’étais d’abord
avec ceux et celles qui perdent cœur?
Viens, Seigneur Jésus;
viens nous délivrer de l’angoisse et de la peur,
de tout ce qui rétrécit l’être humain
quand il perd pied et s’abandonne.
Viens nous appeler à vivre plus fort,
à aimer toujours plus vrai.
Viens, et fais à chaque instant
que tous tirions de nous-mêmes
des réserves neuves.
Mets si fort ton soleil dans nos cœurs
que nos mains inutiles, autour de nous,
sèment ta paix et ta lumière.
Seigneur ressuscité, fais de nous des vivants. Amen.

Que notre vie soit prière (risque-ton-cri.blogspot.com)

