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Veux-tu le suivre? 
 

 
Depuis que nous avons appris à marcher, nous n’avons jamais cessé de suivre 

les pas de quelqu’un. C’est peut-être ceux de notre mère qui nous ont conduits sur le 

chemin de la foi, en nous apprenant nos premières prières. Ceux de notre père qui sans 

dire beaucoup de mots, nous a appris à faire confiance à la divine providence. C’est 

peut-être ceux d’un éducateur passionné, d’une religieuse remplie de sollicitude, d’une 

personne effacée qui aidait son prochain. C’est en suivant l’exemple de témoins comme 

ceux-là que nous avons appris à suivre les pas de Jésus Christ. Pour ma part, je vous 

dirais que ce sont toutes ces personnes qui m’ont donné le goût de répondre; oui, je 

veux le suivre! Tout au long de ce carême, nous serons invités à suivre les pas du Christ 

sur le chemin de la foi. Un chemin qui passe par la croix, mais qui nous ouvre à la 

lumière sans fin du ressuscité. Pour nous guider dans cette belle aventure de quarante 

jours, nous serons bien équipés et je dirais même bien chaussés puisque nous serons 

portés et soutenus par la Parole de Dieu. Laissons-nous conduire par cette Parole de 

vie et n’ayons pas peur d’affirmer notre foi sur tous les chemins où Jésus nous conduira. 

 

 

Note importante : 
 
En cette Année de la foi, nous allons proposer cette année un guide d’accompagnement 
pour la liturgie du temps pascal. Pour pouvoir mettre plus de temps dans ce dossier, 
vous ne trouverez pas cette fois-ci de propositions pour la prière universelle. La revue 
Vie liturgique en propose sur son site : www.vieliturgique.ca (section « Dossiers 
spéciaux »). 
 
Le service diocésain ne proposera pas non plus de nouveau schéma pour la 
célébration de la réconciliation. Celle proposée dans la revue Vie liturgique par André 
Desautels est très belle et s’arrime très bien à la proposition que nous vous faisons 
aujourd’hui. Le schéma proposé en 2010 par le service diocésain de la liturgie « Sur le 
chemin de la confiance et du pardon » irait très bien également avec ce carême. 
 
 

Il me reste à vous souhaiter une bonne route vers Pâques et n’oubliez pas 
de bien vous chausser, car la route du carême vous réserve toutes sortes de 
surprises… 

 
 

Carmelle Laplante 
Service diocésain de la liturgie 

http://www.vieliturgique.ca/


 3 

PROPOSITION POUR LE VISUEL ET LA GESTUELLE 
 
 

Les comités de liturgie qui le désirent pourront mettre en évidence le lettrage du 
thème de ce carême : Veux-tu le suivre? Comme le propose la revue Vie liturgique, la 
croix sera le visuel proposé. Ce choix est très approprié en cette Année de la foi où nous 
avons comme thème diocésain « À cause d’une croix ». En plus de la croix, nous 
proposons d’ajouter une lanière de tissus devant celle-ci, pour former un chemin. Pour 
symboliser notre marche vers Pâques, des chaussures seront placées sur la route tout 
au long du carême. Vous trouverez pour chaque dimanche des matériaux de célébration 
pour guider l’assemblée dans cette démarche. Voici ce qu’on ajoute sur le chemin 
devant la croix tout au long du carême : 

 
 

Premier dimanche : Une paire d’espadrilles ou de chaussures de marche. 
 
Deuxième dimanche : Des souliers d’enfants d’âges différents (garçons et filles). 
 
Troisième dimanche : Une paire de bottes de travail ou de jardinier. 
 
Quatrième dimanche : Une paire de sandales (homme et/ou femme). 
 
Cinquième dimanche : Des souliers et/ou bottes de toutes grandeurs et de toutes 
formes (hommes et femmes). Si ces chaussures ou bottes sont des dons de paroissiens 
ou de paroissiennes, celles-ci pourront être données à la Société Saint-Vincent de Paul 
ou à une autre œuvre de charité. 
 

Seule la paire de chaussures du premier dimanche est apportée et déposée 
sur le chemin du visuel du carême pendant la célébration. Les autres dimanches, 
les souliers seront placés avant la célébration. On attirera l’attention sur les 
nouveaux éléments devant la croix au moment de la profession de foi. Il va sans 
dire que le devant des chaussures (ou autres) est orienté vers la croix, sinon on pourrait 
penser qu’on veut changer de direction… 
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
 

Premier dimanche du carême 
17 février 2013 

 
 
CHANT D’ENTRÉE : (au choix) 
 

Veux-tu suivre Jésus? (chant-thème, carême 2013), couplet 1 
Lumière des hommes (G 128-2), couplet 3 
Tournés vers l’avenir (K 238), couplet 7 
Tout recommence (R. Lebel), couplet 1 

 
MONITION D’OUVERTURE : (président) 
 

Voici revenu le temps du carême; le temps du désert, de la rencontre, du 
questionnement. Le temps de regarder les pas qui nous ont conduits sur le chemin de la 
foi et d’entrevoir ceux que le Christ nous demande de faire pour le suivre aujourd’hui… 

 
La croix qui nous accompagnera tout au long de cette longue marche de 40 jours 

nous rappellera les difficultés, les épreuves rencontrées sur notre chemin, mais mettra 
surtout en lumière la vie et l’amour qui s’en dégage. L’amour qui réconforte, qui prend 
patience et donne une seconde chance. L’amour qui s’habille de tendresse et de 
miséricorde. L’amour qui libère, relève et ouvre l’avenir. Avec cet amour bienveillant du 
Père révélé en son fils Jésus Christ, nous voilà bien chaussés pour entreprendre notre 
montée vers Pâques. Que cette célébration nous donne l’élan nécessaire et le désir de 
nous mettre en marche… 

 
Reprise du refrain du chant choisi pour l’entrée. 
 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : 

 
Tous les jours, nous connaissons l’épreuve de la tentation. La tentation est un 

phénomène bien humain, elle fait partie de notre vie. Avec la certitude que Dieu nous 
aide à faire les bons choix, confions-nous à sa miséricorde… 
 
Rite pénitentiel chanté 
 

Que Dieu notre Père nous pardonne nos fautes, qu'il vienne au secours de nos 
faiblesses et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
 
PRIÈRE D’OUVERTURE : 
 

Dieu notre Père, 
tu nous offres ces quarante jours 
pour marcher à la suite de ton Fils sur le chemin de la foi. 
Guide nos pas et ouvre nos vies à cet amour 
dont tu veux nous combler en Jésus, 
ton bien-aimé et notre Seigneur 
pour les siècles des siècles. Amen. 
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PROFESSION DE FOI : 
 
Introduction par le président : 

 
En cette Année de la foi, Dieu nous demande de ne pas avoir peur de marcher à 

la suite de son Fils, de suivre son enseignement et son exemple. Avant de dire en qui et 
en quoi nous croyons, un membre de notre assemblée viendra déposer une paire de 
chaussures sur le chemin qui mène à la croix. Ces souliers de marche veulent 
symboliser notre désir de suivre le Christ et d’affirmer notre foi sur tous les chemins où il 
nous conduira, même ceux qui passent par l’épreuve du désert. 

 
Un membre de l’assemblée vient déposer une paire de chaussures de marche sur 
le chemin qui mène à la croix. 

 
 Croire c’est aller de l’avant, proclamons ensemble notre foi. Je crois… 
 
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES : 
 

Voici, Seigneur, le pain et le vin pour l’eucharistie. 
Alors que nous commençons notre marche vers Pâques, 
donne-nous de suivre ton fils Jésus 
dans son passage vers la vie, 
lui qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION : 

 
Père très bon, 
nous voulons te remercier 
pour l’eucharistie que nous venons de partager. 
Elle nous rappelle que ta Parole et ton Pain 
sont nourritures essentielles à notre vie. 
Donne-nous d’accueillir la Bonne Nouvelle 
que tu nous dis en ton Fils Jésus 
et de témoigner par toute notre existence 
que tu es un Dieu qui nous fait vivre, 
dès aujourd’hui et jusqu’aux siècles des siècles. Amen. 

 
ENVOI : 
 

Frères et sœurs, nous voici en route sur le chemin de Pâques. C’est chaque jour 
qu’il nous faut avancer malgré toutes nos bonnes raisons de nous arrêter! Allez et 
marchez dans la paix du Christ! 
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
 

Deuxième dimanche du carême 
24 février 2013 

 
 

CHANT D’ENTRÉE : (au choix) 
 

Veux-tu suivre Jésus? (chant-thème, carême 2013), couplet 2 
Lumière des hommes (G 128-2), couplet 1 
Suivre Jésus (M. Dubé), couplet 2 
Tournés vers l’avenir (K 238), couplets 2 et/ou 3 

 
MONITION D’OUVERTURE : (président) 
 

Quelle fierté pour des parents de montrer sur Internet une vidéo de leur enfant 
faisant ses premiers pas. Aujourd’hui, le récit de la transfiguration illustre aussi la fierté 
et l’amour d’un Père. Dieu est fier de montrer son Fils aux trois disciples sur la 
montagne. Il le montre dans toute sa splendeur, éblouissant comme il le sera une fois 
ressuscité. Avec les yeux de la foi, nous pouvons voir cette lumière et nous laisser 
guider par elle. En ce début de célébration, disposons notre cœur à recevoir l’amour de 
Dieu qui a fait de nous aussi ses enfants biens-aimés… 
 
Reprise du refrain du chant choisi pour l’entrée. 
 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : 
 
 En suivant les pas de Jésus vers la pleine lumière de Pâques, nous sommes 
certains de ne pas nous égarer en chemin. Mais s’il nous arrivait de perdre nos repères, 
nous pouvons compter sur la miséricorde de Dieu. En toute confiance, tournons-nous 
vers lui… 
 
Rite pénitentiel chanté 

 
 Que Dieu notre Père nous transforme par la lumière de son amour; qu’il nous 
pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
 
PRIÈRE D’OUVERTURE : 

 
Dieu notre Père, 
tu nous invites à suivre ton Fils 
jusqu’à la montagne de la transfiguration. 
Que sa lumière éclaire nos pas 
et nous révèle le sens de toute chose. 
Ainsi, nous pourrons cheminer vers toi 
dans l’intelligence de la foi. 
Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre lumière, 
qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

 



 7 

PROFESSION DE FOI : 
 
Introduction par le président : 
 

Croire, c’est ressentir la fierté et l’amour de notre Père. C’est entendre sa Parole 
nous réconforter dans les moments plus sombres de notre vie. C’est avoir la certitude 
qu’il nous a choisis pour marcher à la suite de son Fils. Pour montrer notre attachement 
filial, des chaussures d’enfants ont été placées sur notre route de carême. Peu importe 
notre âge, nous serons toujours les enfants bien-aimés de Dieu. Forts de cette certitude, 
redisons notre foi : Je crois… 
 
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES : 
 

Seigneur notre Dieu, 
voici le pain et le vin 
que tu nous donnes pour te rendre grâce. 
Comme tu as transfiguré le visage de ton Fils, 
transfigure notre vie en offrande éternelle à ta gloire. 
Nous te le demandons par Jésus, 
notre lumière et notre vie 
pour les siècles des siècles. Amen. 

 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION : 
 

Dieu notre Père, 
nous venons de passer du temps 
sur la montagne avec toi. 
Le pain et le vin de l’eucharistie 
sont devenus le corps et le sang de ton bien-aimé, 
et ils nous font vivre de sa vie. 
Apprends-nous à reprendre nos routes 
le cœur illuminé de sa présence. 
Nous pourrons alors éclairer à notre tour 
les chemins de nos frères et sœurs, 
par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
ENVOI : 
 

Après avoir contemplé le visage du Fils bien-aimé, poursuivons notre route et 
marchons avec la certitude que Dieu nous aime et qu’il est fier de nous. Allez dans la 
paix et la lumière du Christ! 
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
 

Troisième dimanche du carême 
3 mars 2013 

 
 

CHANT D’ENTRÉE : (au choix) 
 

Veux-tu suivre Jésus? (chant-thème, carême 2013), couplet 3 
À cause d'une croix (R. Lebel), couplet 3 
Changez vos cœurs (G 162), couplets 1 et/ou 3 
Tournés vers l’avenir (K 238), couplet 8 

 
MONITION D’OUVERTURE : (président) 
 

Depuis le début du carême, une question nous est posée : Veux-tu le suivre? 
Choisir de marcher à la suite de Jésus demande des efforts et des renoncements, car il 
ne faut jamais prendre notre foi pour acquise, ni croire qu’elle est un privilège ou une 
police d’assurance. La foi est comme un arbre qui a besoin de soin et de travail pour 
donner des fruits. Parfois, les fruits ne sont pas toujours apparents et prennent du temps 
à venir, mais Dieu est patient, il voit ce qui pourrait pousser sur l’arbre de notre vie, si 
nous laissons sa Parole changer notre cœur. Tournons-nous vers lui avec confiance… 

 
Reprise du refrain du chant choisi pour l’entrée. 
 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : 
 

Il n’est pas facile de laisser Dieu travailler notre cœur quand nous sommes 
portés à juger selon les apparences et à placer d’un côté les bons et de l’autre les 
mauvais. En demandant la miséricorde de Dieu, demandons-lui d’ajuster notre regard 
au sien; un regard qui ne condamne pas mais qui fait grandir… 
 
Rite pénitentiel chanté 
 
 Que l’Amour de Dieu fasse croître notre arbre de vie, qu’il nous pardonne nos 
fautes et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
 
PRIÈRE D’OUVERTURE : 
 

Dieu notre Père, 
tu es le Dieu de la seconde chance 
et sans te lasser, 
tu attends que l’on se tourne vers toi. 
Nous te prions, Dieu de patience, 
ne regarde pas nos lenteurs, 
mais sois attentif à notre désir 
de nous épanouir dans la foi. 
Que ta Parole germe en nous 
et qu’elle éveille notre soif d’approfondir ton amour, 
toi le Dieu vivant pour les siècles des siècles. Amen. 
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PROFESSION DE FOI : 
 
Introduction par le président : 
 

Croire et marcher à la suite du Christ n’est pas une balade du dimanche avec 
ses beaux souliers vernis. Suivre Jésus, c’est ne pas avoir peur d’aller sur le terrain pour 
bêcher le sol et travailler à rendre notre foi plus fertile. Les bottes de jardinier qui ont été 
placées sur notre chemin de carême, mettent en lumière notre désir de passer d’une foi 
passive à une foi active… 

 
Redisons maintenant notre foi en ce Dieu, Père, Fils et Esprit qui ne cesse d’agir 

dans nos vies. Je crois… 
 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES : 
 

Dieu de longue patience, 
tu nous as donné ce pain et ce vin. 
Qu’ils deviennent pour nous les signes 
de l’eucharistie que nous célébrons en mémoire 
de la mort de ton Fils, lui qui est vivant 
avec toi et le Saint-Esprit 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION : 
 

Dieu notre Père, 
par ta Parole et ton Pain 
tu nous ouvres l’avenir 
et tu nous rappelles que le chemin vers toi 
est un chemin de conversion. 
Que l’eucharistie que nous venons de célébrer 
nous donne d’être patients envers nos frères et sœurs, 
pour qu’ensemble nous puissions porter du fruit 
et te rendre grâce, à toi qui nous aimes 
pour les siècles des siècles. Amen. 
 

ENVOI : 
 

Ce dimanche, marque pour nous une nouvelle étape sur notre chemin de 
carême. Avec la Parole de Dieu, comme outil, nous pourrons nourrir et faire grandir 
l’arbre de notre foi. Allez et marchez dans la paix et la joie du Christ! 
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
 

Quatrième dimanche du carême 
10 mars 2013 

 
 
CHANT D’ENTRÉE : (au choix) 
 

Veux-tu suivre Jésus? (chant-thème, carême 2013), couplet 4 
À cause d'une croix (R. Lebel), couplet 4 
Tournés vers l’avenir (K 238), couplet 6 
Tout recommence (R. Lebel), couplet 3 

 
MONITION D’OUVERTURE : (président) 
 

Nous la connaissons bien, l’histoire de l’enfant prodigue qui revient à la maison 
après avoir usé ses semelles pour courir les plaisirs du monde. On connaît aussi le fils 
obéissant qui n’en revient pas des marques d’affection de son père envers son frère 
dépensier. Ce Dieu de patience, que nous avons contemplé dimanche dernier, nous fait 
faire aujourd’hui un pas de plus à la suite de son fils. Il nous dévoile son cœur aimant de 
Père. Un cœur qui est tendre et miséricordieux. En toute confiance, suivons le Christ et 
allons à la rencontre de son Père sur le chemin de la foi… 
 
Reprise du refrain du chant choisi pour l’entrée. 
 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : 
 

Dieu ne tient pas un registre de nos fautes et de nos mérites. Ce qui importe 

pour lui c’est la conversion de notre cœur et les pas que nous voulons faire dans la 
bonne direction. Avec la certitude que Dieu se réjouit de nous voir revenir vers lui, 
confions-nous à sa miséricorde. 
 
Rite pénitentiel chanté 
 

Que le Père miséricordieux nous accueille les bras grands ouverts, qu’il nous 
pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
 
PRIÈRE D’OUVERTURE : 

 
Dieu de miséricorde, 
ton pardon est toujours offert 
à celui ou celle qui s’éloigne de toi. 
Toi qui nous espères inlassablement 
et qui ne peux te résigner à nos détours, 
aide-nous à croire que ton amour 
est plus fort que nos fautes, 
et procure-nous la joie de la réconciliation. 
Nous te le demandons par Jésus, ton Fils et notre Frère, 
qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. 
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PROFESSION DE FOI : 
 
Introduction par le président : 
 

Professer sa foi, c’est croire que le pardon du Seigneur nous sera accordé même 
si nous avons pris des chemins qui nous ont éloignés de lui. Professer sa foi, c’est se 
laisser emporter par le désir d’aller à la rencontre de celui qui nous aime. Les sandales 
qui ont été placées sur notre chemin de carême nous rappellent la longue marche du 
Fils prodigue vers la maison de son père, mais aussi tous les pas que nous faisons à la 
suite du Christ, pour nous réconcilier avec nos sœurs et nos frères. En toute confiance 
redisons notre foi. Je crois… 

 
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES : 
 

Avec ce pain et ce vin, Seigneur, 
nous t’offrons la joie de notre retour vers toi. 
Accueille notre offrande 
comme tu accueillais le fils prodigue, 
et fais-nous entrer dans la joie de ton Royaume 
dont cette eucharistie est déjà le signe, 
par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION : 
 

Seigneur Dieu, 
ton Fils Jésus est venu en ce monde 
pour nous tourner vers toi; 
il nous révèle ta patience à nous attendre 
et la générosité de ton accueil. 
Donne-nous de tellement croire à ton amour, 
d’aimer tellement ton nom de Père, 
que notre vie ne soit rien d’autre 
qu’une marche vers toi, 
Dieu fidèle pour les siècles des siècles. Amen. 

 

 
ENVOI : 

 
À chaque eucharistie, Dieu nous redit sa grande miséricorde et son plaisir de 

nous accueillir chez lui. Sur notre chemin de foi, réjouissons-nous d’être ainsi aimés de 
notre Père. Allez et marchez dans la paix du Christ! 
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
 

Cinquième dimanche du carême 
17 mars 2013 

 
 
CHANT D’ENTRÉE : (au choix) 
 

Veux-tu suivre Jésus? (chant-thème, carême 2013), couplet 5 
À cause d'une croix (R. Lebel), couplet 6 
Suivre Jésus (M. Dubé), couplet 5 
Tournés vers l'avenir (K 238), couplets 5 et/ou 9 

 
MONITION D’OUVERTURE : (président) 
 

Depuis le début du carême nous avons été invités à marcher tous ensemble à la 
suite du Christ. Tout au long de la route, nous avons sûrement réalisé que Jésus aime 
tout le monde et tout spécialement ceux et celles qui souffrent et qui ont peine à 
marcher. Voilà pourquoi il a changé la vie de la femme adultère et de tant de personnes 
qui ont mis leur confiance en lui. Pour bénéficier de cet amour qui ouvre un avenir, 
tournons-nous vers le Seigneur et laissons-nous guider par sa Parole qui libère au lieu 
de condamner. 

 
Reprise du refrain du chant choisi pour l’entrée. 

 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : 
 

Il est facile de fermer les yeux sur nos faiblesses et de jeter la faute sur les 
autres en lançant la première pierre. En ayant l’assurance que Dieu ne nous juge pas 
sur ce que nous avons fait de mal mais sur le bien que nous faisons, confions-nous à sa 
miséricorde… 

 
Rite pénitentiel chanté 
 

Que le Père tout-aimant accueille notre désir de changer notre cœur, qu’il nous 
pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
 
PRIÈRE D’OUVERTURE : 
 

Dieu notre Père, 
tu ne déçois jamais ceux et celles qui marchent vers toi 
avec un cœur bon, juste et sincère. 
Toi qui nous relèves sans cesse 
et qui nous ouvres un chemin d’avenir 
mets en nos cœurs l’espérance 
du Royaume d’amour que tu nous promets 
et qui se réalise dès aujourd’hui en Jésus ton Fils, 
notre Seigneur et notre Dieu, vivant avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
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PROFESSION DE FOI : 
 
Introduction par le président: 
 

Croire et suivre les pas du Christ, c’est se soutenir les uns les autres sur le 
chemin. Les nombreuses paires de chaussures devant la croix nous montrent 
l’importance de marcher ensemble, d’aider ceux qui ont peine à avancer et de relever 
ceux qui sont tombés. En ce dimanche où nous sommes en lien avec Développement et 
Paix, elles nous rappellent également tous les pauvres d’ici et d’ailleurs qui pourraient 
bénéficier de ces souliers, de notre aide et de notre générosité. 
 

Redisons notre foi en un Dieu qui ne condamne pas et qui nous ouvre un avenir 
si nous marchons à la suite de son Fils. Je crois… 
 
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES : 
 

Seigneur, ce pain et ce vin que nous te présentons 
sont les signes d’un Royaume 
où chacun est aimé. 
Par l’eucharistie que nous allons célébrer, 
ouvre-nous à l’espérance 
et fais-nous entrer dans le peuple des sauvés, 
par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION : 
 

Seigneur, quand tu poses tes yeux sur nous, 
c’est un regard qui aime et ne juge pas. 
Un regard qui guérit le cœur et remet en route. 
Nous te disons merci pour cette eucharistie 
qui nourrit notre foi et notre désir 
de regarder nos sœurs et nos frères 
avec le même regard de compassion et d’amour. 
Comme tu as donné un avenir à la femme adultère, 
envoie nous travailler à l’avènement 
de ton royaume d’espérance 
dès aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen. 

 
ENVOI : 

 
« Je ne te condamne pas. Va! » C’est ce que le Seigneur dit à chacun et 

chacune de nous sur notre chemin de carême. Renouvelés par sa bonté, allez et 
marchez dans la paix du Christ! 

 
 

 
En espérant que le carême 2013 nous aidera à affirmer notre foi et nous donnera 
le goût de la célébrer pendant tout le temps pascal... 

 

 


