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Tu aimes le monde et nous marchons avec toi 
 

Projet carême 2009 
 
 

 
Nous sommes d’éternels marcheurs en quête d’une vie meilleure. Tout au long 

de ce Carême 2009, Dieu nous propose de faire route avec lui sur les chemins de la foi. 

Quarante jours pour abandonner nos bagages trop lourds à transporter. Quarante 

jours pour nous laisser guider par la Parole de Dieu, sur les chemins de vie et de 

lumière. Si, intérieurement, nous sommes vraiment libres, désencombrés, nous 

n’hésiterons pas à vivre cette aventure avec le Seigneur. Nous accepterons qu’il trace 

lui-même l’itinéraire de la route et qu’il guide le voyage. Nous consentirons à avancer 

de nuit, sans trop savoir où il nous mène, sur les chemins cahoteux comme sur les 

boulevards fleuris.  

 

Sur la route du carême, beaucoup de gens nous regarderont passer. 

Remarqueront-ils, chez nous, le dynamisme et l’enthousiasme qui donnent le goût 

d’entrer dans la caravane des pèlerins et des pèlerines de Dieu? 

 

 

Bon pèlerinage! 
 
 
 
 

Proposition du Service de liturgie: 

 

 
Vie liturgique nous propose encore une très belle thématique, pour nous aider à 

nous mettre en marche sur le chemin du carême. Le thème de la marche est très présent 

dans la Parole de Dieu du Carême de l’Année B. En arrière-plan se profile la 

reconnaissance de ce qui nous met en marche et nous garde sur la route; l’amour de Dieu 

pour le monde. Le carême se vivra donc comme un parcours en compagnie du Dieu de 

l’Alliance, un cheminement qui nous conduit au pied de la croix puis au tombeau vide. 

Chaque dimanche donnera à notre marche une couleur particulière. 

 

Dans le dossier No 376 de la revue Vie liturgique vous trouverez une belle 

présentation de la thématique «Tu aimes le monde et nous marchons avec toi». Les 

éléments visuels et gestuels proposés par Vie liturgique sont sensiblement les mêmes que 

ceux suggérés dans ce guide. Nous retrouvons sensiblement les mêmes objets 

symboliques apprêtés d’une autre manière. Nul doute que vous ferez également 

localement votre propre recette… 
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Rites à privilégier pour vivre le carême 2009: 

 

 
 Liturgie d’ouverture: 

 

Vous retrouverez dans ce guide des matériaux pour la liturgie d’ouverture de 

chaque dimanche du carême. Les textes proposés nous mettent dans l’atmosphère 

d’un pèlerinage et nous centrent sur l’itinéraire proposé par la Parole de Dieu. 

 

 Geste symbolique, profession de foi et prière universelle: 

 

Après l’homélie, à l’invitation du président, un membre de l’assemblée viendra 

déposer un objet symbolique près de la croix. Cet objet est en lien avec le 

pèlerinage et la Parole de Dieu du jour. Pendant le déplacement, la chorale 

reprend le refrain du chant-thème du carême 2009. Le président poursuit ensuite, 

avec une prière unissant la profession de foi et la prière universelle. Voir les textes 

désignés pour chaque dimanche dans les matériaux de célébration. 

 

 Envoi: 

 

Au moment de l’envoi, le président fait un rappel de l’objet symbolique qui a été 

déposé près de la croix. Il invite les marcheurs à ne pas perdre le pas pendant la 

semaine… 

 

 

Aménagements visuels et gestuels: 
 

La croix est le symbole par excellence pour illustrer l’Amour fou de notre Dieu 

pour notre monde. En ce carême d’Alliance, la croix met en lumière la Nouvelle Alliance 

scellée dans la mort et la résurrection du Christ. La croix est aussi un incontournable dans 

notre marche de carême. Il revient à chaque équipe locale de choisir ce qui conviendra le 

mieux, compte tenu des circonstances et de l’aménagement du sanctuaire. 

 

Ce pourrait être: 

 

 la mise en évidence d’une grande croix qui est déjà en permanence à l’avant de 

l’église; 

 l’utilisation de la croix de procession, si elle convient à l’objectif; 

 l’aménagement d’un endroit spécial, dans le lieu de célébration, où la croix aura 

une place de choix. 

 

De dimanche en dimanche, on ajoutera près de la croix des éléments rappelant le 

pèlerinage. 
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Le «coin-carême»: 

 
La croix sera donc mise en valeur. Tout autour d’elle sur différents paliers, des 

éléments symboliques, en lien avec le pèlerinage, s’ajouteront de dimanche en dimanche. 

Vous avez dans les matériaux de célébration, pour chaque dimanche, les textes de 

présentation des objets symboliques. Ce geste est toujours posé après l’homélie, à 

l’invitation du président. 
 

 Le premier dimanche: Une personne personnifiant un pèlerin ou une pèlerine 

participe à la procession d’entrée. Elle tient un bâton, porte des vêtements de 

marche et des espadrilles. Après avoir déposé son bâton près de la croix, elle 

invite l’assemblée à se mettre en route sur le chemin du carême. Vous trouverez 

dans les matériaux de célébration du premier dimanche du carême, le texte que 

pourrait lire et adapter (s’il y a lieu) le pèlerin ou la pèlerine. 

 

Après l’homélie, à l’invitation du président, le(la) pèlerin(e) vient déposer dans le 

«coin-carême» une gourde d’eau. 

 

 Le deuxième dimanche: Avant la célébration, on dépose dans le «coin-carême» 

une paire de chaussures de marche. Ces souliers représentent symboliquement 

le(la) pèlerin(e) du dimanche précédent, ainsi que chacun et chacune d’entre nous, 

qui avons choisi de marcher avec le Seigneur sur la route du carême. Après 

l’homélie, c’est une lampe de poche qui sera déposée près de la croix. 

 

 Le troisième dimanche: Une carte routière vient s’ajouter au visuel… 

 

 Le quatrième dimanche: Un sac à dos vient s’ajouter au visuel… 

 

 Le cinquième dimanche: On installe sur la croix une affiche avec le mot 

«VIE». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARÊME DE PARTAGE 

 

Il ne faudrait pas oublier le Carême de partage.  Encore cette 

année, Vie liturgique s'associe à Développement et Paix à l'occasion 

du carême pour souligner l'importance de la justice dans le monde.  

Dans le dossier No 376 de Vie liturgique, aux pages 37 et 38, vous 

retrouverez des idées et de l'information qui vous permettront de 

vivre le carême comme un temps de solidarité avec les populations 

les plus démunies de la planète. 
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 

 
Premier dimanche du carême 

1er mars 2009 

 

 

Procession d’entrée: 

 
Pour marquer le début de notre marche vers Pâques, un homme ou une femme 

représentant un(e) pèlerin(e) ouvre la procession d’entrée avec un bâton de marche. 

Cette personne  se dirige vers le «coin-carême» pour déposer son bâton près de la croix 

et lire le texte qui suit… 

 

Présentation du carême par un(e) pèlerin(e) avant la salutation du 

président: 

 
Depuis mercredi, nous avons pris la route du carême. Pour nous qui sommes 

croyants et croyantes, la marche est un incontournable, car croire, c’est marcher, c’est 

prendre la route. Avec le thème «Tu aimes le monde et nous marchons avec toi» nous 

découvrirons que nous ne sommes pas seuls sur la route de notre vie. Dieu nous entraîne 

à marcher avec lui. Il nous revitalise, il nous remet en mouvement quand l’envie de faire 

du sur place nous prend. Pendant quarante jours, le Seigneur nous invite à vivre ce 

carême, comme un long pèlerinage de foi. Les chemins que nous prendrons avec lui ne 

nous conduiront pas nécessairement à l’Oratoire Saint-Joseph, à Sainte-Anne-de-

Beaupré, ni même à Saint-Jacques de Compostelle. Les sentiers que nous fera prendre la 

Parole de Dieu ne seront pas toujours balisés. Ils nous feront même quitter notre confort 

habituel, pour aller vers l’inconnu de nos cœurs. 

 

En ce premier dimanche du carême, prenons la route avec ce Dieu qui nous aime 

plus que tout. En toute confiance, marchons avec lui sur les chemins de l’Évangile. Que 

ce bâton de marche déposé près de la croix, représente tous les efforts que nous voulons 

mettre dans cette belle aventure de la foi… Bonne route! Bon pèlerinage! 

 

Reprise du refrain du chant-thème du carême 2009. 

 

Salutation du président: 

 
Que le Dieu de Jésus Christ, 

qui nous met en route sur le chemin du carême 

soit toujours avec vous! 

R/.  Et avec votre esprit! 
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Monition d’ouverture: 
 

Par la voix d’un(e) pèlerin(e), 

Dieu nous propose aujourd’hui 

de nous mettre en marche avec lui. 

Au tout début de notre parcours 

il nous envoie au désert avec son Fils Jésus. 

Le désert est le lieu des remises en question, 

des réajustements et des réorientations. 

Pour Jésus, ce fut le lieu des commencements 

et de la confirmation de son ministère. 

 

En ce début de célébration, 

traçons sur nous le signe de la croix, 

le signe des chrétiens et des chrétiennes 

qui veulent marcher à la suite de Jésus 

sur les chemins difficiles de la vérité et de l’amour… 
 

Au nom du Père… 

 

Préparation pénitentielle: 

 
Nous sommes de perpétuels marcheurs à la recherche d’une existence meilleure et 

plus heureuse. Malheureusement, nous oublions parfois le chemin du désert, ce chemin 

de transformation et de renouvellement qui nous fait sortir de notre zone de confort. Avec 

la certitude que Dieu ne nous fait jamais prendre une mauvaise direction, confions-nous à 

sa miséricorde… 
 
Rite pénitentiel chanté. 

 

Que Dieu tout-puissant accueille nos égarements sur la route, 

qu’il nous guide dans sa miséricorde 

et nous conduise à la vie éternelle. 

Amen. 
 

Prière d’ouverture: 

 
Dieu notre Père, 

voici que tu nous invites à prendre la bâton du pèlerin 

pour marcher à la suite de ton Fils. 

Aide-nous à quitter les sentiers connus de nos sécurités, 

pour aller ailleurs, là où l’Esprit nous conduira. 

Donne-nous ta Parole pour nous indiquer le bon chemin, 

celui qui passe par le dépouillement du désert, 

pour nous conduire jusqu’à ta lumière. 

Nous te le demandons par Jésus le Christ 

qui vit et règne avec toi et l’Esprit 

pour les siècles des siècles. Amen. 
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Présentation de l’objet symbolique après l’homélie: (Une gourde d’eau) 

 
Quand nous partons pour une longue randonnée pédestre ou un pèlerinage, il est 

primordial d’apporter une gourde d’eau avec soi. L’eau est essentielle à la vie et boire 

nous donne des forces pour poursuivre notre route. Pour symboliser notre désir de 

marcher avec le Seigneur et de nous abreuver à la source de sa Parole, un membre de 

notre assemblée viendra déposer une gourde d’eau près de la croix. Dans les moments 

plus arides de notre vie, que le Seigneur nous donne son eau vive, pour nous fortifier et 

nous aider à surmonter les difficultés rencontrées sur notre chemin. 

 

Pendant ce temps on reprend le refrain du chant-thème du carême 2009. 

 

Profession de foi et prière universelle: 

 
Introduction par le président: 

 

Le pèlerin doit compter sur ses forces intérieures pour tenir bon dans son 

aventure. Pour les croyants et les croyantes, nous avons la foi qui nous donne le courage 

d’avancer dans la vie. Rassemblés dans la foi de notre baptême, unissons-nous dans la 

prière et proclamons notre foi. Si telle est votre volonté, vous pourrez répondre «Oui, je 

crois» aux questions que je vais vous poser. 

 

Président: Croyez-vous en Dieu le Père, 

qui marche avec nous 

sur les chemins qu’il a créés? 

Croyez-vous en ce Dieu d’Amour 

qui veut faire alliance avec nous…? 

R/. Oui, je crois. 

 

Lecteur: Seigneur, 

nous te prions pour tous ceux et toutes celles 

qui se sont éloignés de ta route, 

qui ont oublié ou rompu les promesses de leur baptême. 

Que l’Esprit les conduise 

à la redécouverte de l’Évangile… 

 

Président: Croyez-vous en Jésus, le Christ, 

rempli de l’Esprit saint? 

Il fut conduit au désert pour y être tenté; 

il a proclamé la Bonne Nouvelle du salut 

et inauguré le Royaume de Dieu à travers son peuple… 

R./ Oui, je crois. 

 

Lecteur: Seigneur, 

nous te prions pour tous ceux et toutes celles 

qui traversent avec difficulté 

les déserts de l’échec, de la privation, de la souffrance; 

que l’Esprit les réconforte et les soutienne dans l’épreuve. 
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Président: Croyez-vous en l’Esprit saint, 

qui depuis notre baptême, 

nous conduit sur la route de l’alliance…? 

R/. Oui, je crois. 

 

Lecteur: Seigneur, 

nous te prions pour tous ceux et toutes celles 

qui commencent aujourd’hui un chemin d’efforts, 

de solidarité et de partage; 

que l’Esprit les garde fermes et tenaces 

tout au long de ce carême. 

 

Conclusion par le président: 

 

Dieu notre Père, 

réveille notre courage et notre désir de faire route avec toi. 

Fais de ce carême un temps de marche joyeuse 

vers le Ressuscité, Jésus, ton Fils, 

vivant pour les siècles des siècles. Amen. 

 

 

Envoi: 
 

À l’invitation du Seigneur,  

prenons notre bâton de pèlerin, 

notre gourde d’eau 

et mettons-nous en marche sur la route du carême. 

 

Allez et marchez, dans la paix du Christ. 

 

R/. Nous rendons grâce à Dieu. 
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Deuxième dimanche du carême 

8 mars 2009 

 

 

Monition d’ouverture et salutation: 

 
Il y a une semaine, nous étions invités à prendre notre bâton de marche et notre 

gourde d’eau pour entreprendre un périple de quarante jours. Sur le chemin du carême, 

nous avons tout d’abord été conduit au désert, pour enlever de notre cœur tout ce qui 

pourrait alourdir notre marche. Aujourd’hui, nous sommes invités à gravir la montagne 

avec Jésus, Pierre, Jacques et Jean. C’est sur cette montagne que nous verrons Dieu lever 

le voile sur l’identité de son Fils Bien-Aimé. 

 

Avec l’assurance que Dieu nous aime, laissons-le transfigurer notre vie pour 

qu’ensuite nous puissions à notre tour travailler à la transformation du monde. 

 

Que le Dieu de Jésus Christ 

qui nous accompagne sur la route du carême 

soit toujours avec vous! 
 

Préparation pénitentielle: 

 
La foi nous invite à ne pas trop nous installer, à reprendre continuellement la 

route. Dieu comprend qu’il n’est pas facile pour nous de plier bagage pour quitter notre 

zone de confort, c’est pourquoi il nous offre sa miséricorde et son soutien. Laissons-le 

poser sur nous son visage de Père aimant… 

 

Rite pénitentiel chanté. 

 

Que Dieu notre Père nous illumine par son amour, 

qu’il nous pardonne nos péchés 

et nous conduise à la vie éternelle. 

Amen. 

 

Prière d’ouverture: 
 

Dieu de lumière et de paix, 

tu te révèles en ton Fils bien-aimé; 

en lui, tu as mis tout ton amour. 

Ouvre nos cœurs à sa Parole 

pour qu’elle nous rassure, nous illumine 

et nous guide sur notre chemin de carême. 

Nous t’en prions par lui, 

le Christ qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
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Présentation de l’objet symbolique après l’homélie: (Une lampe de poche) 

 

Pour gravir la montagne avec Jésus, il nous faut bien sûr des bonnes chaussures de 

marche, mais il nous faut également une lampe de poche, pour nous éclairer les jours 

sombres. Comme l’eau, la lumière est nécessaire à toute vie. Elle nous permet de voir 

notre chemin et les pierres qui pourraient nous faire trébucher. 

 

Pour symboliser notre désir de marcher avec le Seigneur sur la route du carême, 

un membre de notre assemblée viendra déposer une lampe de poche près de la croix. 

Dans la nuit de notre monde, il est bon de pouvoir compter sur la lumière du Christ pour 

nous rassurer et nous montrer le bon chemin. 

 

Reprise du refrain du chant-thème du carême 2009. 

 

Profession de foi et prière universelle: 

 
Introduction par le président: 

 

En marche vers la pleine lumière de Pâques 

prions le Seigneur et redisons notre foi 

en nous laissant illuminer le cœur par l’amour de Dieu. 

Après chaque question vous pourrez répondre «Oui, je crois» 

si tel est votre volonté. 

 

Président: Croyez-vous en Dieu, force des pèlerins 

qui nous a donné son Fils unique 

pour nous dévoiler son visage d’amour? 

R/. Oui, je crois. 

 

Lecteur: Seigneur, regarde le visage de tendresse 

de ce papa et de cette maman 

à la naissance de leur enfant; 

regarde aussi les visages de tous ceux et de toutes celles 

qui sont blessés par la vie. 

 

Président: Croyez-vous en Jésus, le Christ, 

transfiguré devant ses disciples 

désigné comme le Fils bien-aimé du Père? 

R/. Oui, je crois. 
 

Lecteur: Seigneur, regarde le visage transfiguré du jeune 

qui vient de se trouver un emploi; 

regarde aussi les visages des hommes et des femmes 

qui perdent leur emploi en temps d’incertitude économique. 
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Président: Croyez-vous en l’Esprit saint 

qui ouvre nos cœurs à la Parole d’amour 

et qui nous aide à la mettre en pratique? 

R/. Oui, je crois. 

 

Lecteur: Seigneur, regarde le visage du malade illuminé par une visite, 

une attention ou un sourire; 

regarde aussi les visages de tous ceux et de toutes celles 

qui vivent le désespoir et la solitude, 

l’angoisse et la peur du lendemain. 

 

Conclusion par le président: 

 

Dieu d’amour et de lumière, 

que ta présence transfigure nos vies, 

pour qu’à notre tour, 

nous soyons pour les autres, 

des lumières sur leur route. 

Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, 

notre frère et notre guide pour les siècles des siècles. Amen. 

 

Envoi: 

 
Tout au long de cette deuxième semaine de pèlerinage, 

laissons-nous éclairer par l’amour de Dieu. 

Aucune lampe de poche n’est aussi efficace 

pour nous aider à y voir clair sur le chemin du carême. 

 

Allez et marchez dans la lumière du Christ! 

 

R/. Nous rendons grâce à Dieu. 
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Troisième dimanche du carême 

15 mars 2009 

 

 

Signe de la croix: 

 
Dieu nous rassemble aujourd’hui 

pour faire un pas de plus avec nous 

sur notre route de carême. 

C’est pourquoi, dès le début de cette célébration, 

nous allons tracer sur nous le signe qui nous identifie 

et qui nous rappelle jusqu’où est allé 

l’amour de Dieu pour son peuple. 

 

Au nom du Père… 

 

Monition d’ouverture: 

 
À mi-chemin de notre préparation à Pâques, 

Dieu nous invite encore 

à marcher à la suite de son Fils, 

même si cela doit bouleverser notre ordre des valeurs. 

Vivre en chrétien et en chrétienne n’est pas une obligation, 

c’est un désir du cœur 

et une chance pour toute la vie. 

Puisse cette célébration raviver l’enthousiasme 

et l’ardeur de tous les pèlerins en marche. 

 

Préparation pénitentielle: 
 

Quand la route nous conduit en terre inconnue, il est facile de se perdre en 

accordant de la valeur à des choses qui n’en ont pas. Par son Fils Jésus, Dieu vient 

constamment nous aider à réorienter notre vie. Demandons au Seigneur d’accueillir nos 

égarements et par sa miséricorde de nous aider à retrouver notre chemin… 

 

Rite pénitentiel chanté. 

 

Que Dieu nous accueille 

et nous ramène à l’essentiel de l’Évangile, 

qu’il nous pardonne nos péchés 

et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
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Prière d’ouverture: 

 
Dieu de la vie, 

tu diriges ton peuple 

et tu lui donnes ta Parole comme plan de route. 

Donne-nous ton Esprit 

pour nous aider à te faire une place 

dans l’encombrement de notre vie. 

Ainsi, nous deviendrons pauvres de nous-mêmes 

pour nous enrichir de toi. 

Nous te le demandons par Jésus, le Christ, 

qui nous ouvre un chemin de libération 

pour les siècles des siècles. Amen. 

 

Présentation de l’objet symbolique après l’homélie: (Une carte routière) 

 

En marchant sur la route du carême, nous avons vu Jésus renverser les tables des 

marchands et ébranler ainsi les coutumes et les pratiques qui existaient au temple. Par ce 

geste prophétique, Jésus veut nous montrer l’importance de mettre de l’ordre dans nos 

valeurs. Il vient nous aider à valoriser le sens du sacré et la dignité de tout être humain. 

 

Pour symboliser notre désir de marcher avec le Seigneur, un membre de notre 

assemblée viendra déposer une carte routière près de la croix. Que l’itinéraire de vie que 

nous propose la Parole de Dieu nous indique le chemin à suivre pour trouver le véritable 

Temple, le Corps du Christ. 

 

Reprise du refrain du chant-thème du carême 2009. 

 

Profession de foi et prière universelle: 

 
Introduction par le président: 

 

Rassemblés autour de la croix, prions le Seigneur 

et centrons-nous sur l’essentiel de notre foi. 

Si telle est votre volonté, 

vous pourriez répondre «Oui, je crois» 

aux questions que je vais poser. 

 

Président: Croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant, 

qui propose à son peuple une route de bonheur, 

en l’invitant à suivre la loi de l’amour? 

R/. Oui, je crois. 
 

Lecteur: Dans un monde où l’efficacité et la rentabilité 

sont souvent au premier plan, 

donne-nous Seigneur de redécouvrir la joie 

de donner gratuitement du temps aux autres, 

en mettant à profit les talents que nous avons reçus de toi. 
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Président: Croyez-vous en Jésus, le Christ, 

Temple de la nouvelle alliance, 

qui est venu nous montrer 

que son corps est le nouveau chemin vers le Père? 

R/. Oui, je crois. 

 

Lecteur: Dans le monde bruyant de la consommation 

où tout s’achète et se vend, 

donne-nous Seigneur de redécouvrir en famille 

la joie des simples gestes du quotidien; 

tous les pardons et les mots d’amour 

qui nous permettent de créer des liens. 

 

Président: Croyez-vous en l’Esprit saint? 

Croyez-vous qu’il est source de changement et de transformation? 

R/. Oui, je crois. 

 

Lecteur: Dans un monde où les pauvres et les petits 

subissent trop souvent la loi du plus fort, 

donne Seigneur à notre communauté chrétienne 

d’appliquer à la lettre ta loi d’amour: 

celle qui a le pouvoir de redonner vie. 

 

Conclusion par le président: 

 

Dieu notre Père, 

par la Loi donnée à Moïse, 

tu nous ouvrais déjà 

le chemin du vrai bonheur. 

Éclaire notre route et guide nos pas 

vers le Ressuscité, 

le nouveau Temple de l’Alliance 

pour les siècles des siècles. Amen. 

 

Envoi: 

 
À mi-chemin de notre route de carême 

ne perdons pas l’itinéraire que nous propose la Parole de Dieu. 

C’est la meilleure façon de garder notre sens d’orientation 

et notre ordre des valeurs… 

 

Allez et marchez, dans la joie du Christ. 

 

R/. Nous rendons grâce à Dieu. 
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Quatrième dimanche du carême 

22 mars 2009 

 

 

Mot de bienvenue et salutation: 

 
Frères et sœurs, 

marcher vers Pâques, 

c’est trouver sur notre route la croix de Jésus: 

signe de mort, signe de l’amour fou de Dieu… 

Marcher vers Pâques, 

c’est accueillir cet amour 

qui ne nous juge pas 

et qui nous fait passer des ténèbres à la lumière. 

 

En ce quatrième dimanche du carême, 

n’oublions pas d’apporter dans notre sac de pèlerin 

la tendresse de Dieu. 

Cet amour généreux et vrai 

qui allège notre fardeau et nous aide à avancer sur le chemin de la vie. 

 

Que le Dieu de Jésus Christ, 

qui nous promet la vie éternelle 

soit toujours avec vous! 

R/. Et avec votre esprit. 

 

Prière pénitentielle: 

 
Dans les impasses de ce monde, dans les fragilités de chaque personne, nous 

sommes précédés par quelqu’un qui a tout donné pour nous sauver. Accueillons la 

miséricorde du Dieu qui nous sauve. 

 

Rite pénitentiel chanté. 

 

Que Dieu accueille notre désir 

de faire des pas dans la bonne direction, 

qu’il nous pardonne nos manques d’amour 

et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
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Prière d’ouverture: 

 
Dieu de tendresse et de bonté, 

par la mort et la résurrection de ton Fils, 

tu ouvres pour nous un chemin de lumière. 

Toi qui marches avec nous 

et qui nous aide à porter 

le bagage parfois trop lourd de notre existence 

aide-nous à croire que l’amour reçu et redonné 

peut alléger notre vie et celle de nos frères et sœurs. 

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. 

 

Présentation de l’objet symbolique après l’homélie: (Un sac à dos) 

 

Depuis notre naissance, nous avançons dans la vie avec un bagage d’expériences 

diverses; au plan familial, du travail, des amitiés et des loisirs. Nous portons aussi notre 

lot de déceptions, de découragements et de fatigues. Quel que soit notre sort aujourd’hui, 

quels que soient nos regrets, nous savons que Dieu ne nous juge pas et qu’il nous offre 

généreusement son amour. 

 
Pour symboliser notre désir de marcher avec le Seigneur sur un chemin d’amour 

et de lumière, un membre de notre assemblée viendra déposer un sac à dos près de la 

croix. Ce sac de pèlerin nous rappellera l’amour inconditionnel de notre Dieu, qui nous 

accueille avec tout ce que nous portons de pauvretés et de richesses. 

 

Reprise du refrain du chant-thème du carême 2009. 

 

Profession de foi et prière universelle: 

 
Introduction par le président: 

 

Rassemblés dans la foi 

qui nous fait passer des ténèbres à la lumière 

unissons-nous dans la prière. 

Si telle est votre volonté, 

vous pouvez répondre «Oui, je crois» 

aux questions que je vais formuler. 

 

Président: Croyez-vous en Dieu le Père 

qui a envoyé son Fils dans le monde, 

non pas pour le juger 

mais pour que, par lui, le monde soit sauvé? 

R/. Oui, je crois. 
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Lecteur: Dieu notre Père, 

nous te prions pour les personnes qui dirigent les destinées du monde; 

pour ceux et celles qui cherchent à soulager la croix 

des laissés-pour-compte, 

afin qu’ils soient inventifs dans la lutte contre le mal. 

 

Président: Croyez-vous en Jésus, le Christ, 

qui fut élevé sur la croix 

pour que toute personne qui croit 

obtienne par lui la vie éternelle? 

R/. Oui, je crois. 

 

Lecteur: Dieu notre Père, 

nous te prions pour toutes les personnes 

qui sont écrasées sous le poids de leur croix; 

ceux et celles qui sont sans espérance en ce monde, 

afin qu’ils retrouvent confiance en la vie. 

 

Président: Croyez-vous en l’Esprit saint 

qui démasque et dénonce le mal 

pour faire jaillir la vie et la lumière? 

R/. Oui, je crois. 

 

Lecteur: Dieu notre Père, 

nous te prions pour tous ceux et toutes celles 

qui marchent dans les ténèbres, 

à la recherche d’un sens à leur vie; 

qu’ils découvrent ta lumière sur leur chemin. 

 

Conclusion par le président: 

 

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 assemblé autour de la croix 

et conduis-le à la lumière de Pâques, 

par ton Fils, Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. 

 

Envoi: 

 
En cette quatrième semaine de notre pèlerinage de foi 

n’oublions pas d’ajouter dans notre sac à dos 

une bonne quantité d’amour. 

C’est ce qui rendra notre fardeau plus léger. 

 

Allez et marchez, dans l’amour du Christ. 

 

R/. Nous rendons grâce à Dieu. 
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Cinquième dimanche du carême 

29 mars 2009 

 
 

Monition d’ouverture et salutation: 

 
Nous voici presque arrivés 

au bout de notre pèlerinage de carême. 

Un voyage de quarante jours 

qui nous a permis de revivre 

et de confirmer notre désir 

de marcher avec Dieu, 

sur le chemin de la foi. 

Comme le grain de blé doit mourir 

pour porter du fruit, 

que cette célébration nous rappelle 

que derrière le tragique de toute vie humaine 

il y a toujours un élément de vie 

qui se prépare à surgir. 

 

Que le Dieu de la vie, 

le Dieu de l’Alliance nouvelle en Jésus Christ 

soit toujours avec vous! 

R/. Et avec notre esprit. 

 

Préparation pénitentielle: 

 
Par la mort de son Fils unique, Dieu nous a ouvert un chemin de vie. Demandons 

au Seigneur d’accueillir dans sa grande miséricorde, nos manquements au respect de la 

vie; celle de sa création, la nôtre et celles de nos frères et sœurs. 

 

Rite pénitentiel chanté. 

 

Que Dieu dans sa miséricorde 

nous pardonne nos péchés 

et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

 

Prière d’ouverture: 

 
Dieu de vie, 

tu es celui qui nous fait espérer inlassablement. 

Lorsque les forces de la mort semblent l’emporter, 

tu nous ouvres un passage. 

Donne-nous de savoir accueillir la vie 

que tu nous donnes en Jésus, ton Fils, 

en qui tu es glorifié 

maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

 



 19 

Présentation de l’objet symbolique après l’homélie: 
(Une affiche avec le mot «VIE») 

 

Les pèlerins qui se mettent en marche pour une longue période de temps ont eu 

souvent à dépasser leurs limites physiques et morales. En arrivant au bout de leur périple, 

ils sont épuisés mais en même temps forts de leur expérience de vie. Pour plusieurs 

d’entre eux, à la fin de leur aventure, ils déposent un objet qui représente le leitmotiv de 

leur pèlerinage. 

 

Pour nous, qui avons parcouru bâton en main, ce long chemin du carême, nous 

voulons déposer sur la croix le vécu de notre pèlerinage. Toute la vie que Dieu a fait 

surgir en nous et autour de nous depuis notre entrée en carême. En déposant le mot 

«VIE» sur la croix c’est toute notre vie que nous confions au Seigneur. La vie qui est 

étouffée parfois par les épreuves et la maladie. La vie qui recommence après un coup dur. 

La vie qui prend sa source dans la mort et la résurrection du Christ. J’invite maintenant 

un membre de notre assemblée à venir déposer sur la croix toute cette vie que Dieu a fait 

grandir en nos cœurs. 

 

Reprise du refrain du chant-thème du carême 2009. 

 

Profession de foi et prière universelle: 

 
Introduction par le président: 

 

Les yeux fixés sur la croix de Vie 

unissons-nous dans la prière 

pour dire notre foi. 

Si tel est votre volonté 

vous pourrez répondre «Oui, je crois» 

aux questions que je formulerai. 

 

Président: Croyez-vous en Dieu 

qui nous propose son alliance d’amour 

pour que tous les peuples de la terre 

vivent en harmonie? 

R/. Oui, je crois. 

 

Lecteur: Seigneur, encore aujourd’hui, 

des hommes et des femmes risquent leur vie en ton nom. 

Il y a des chrétiens et des chrétiennes opprimés et torturés, 

des responsables d’Église réduits au silence. 

Nous te prions, 

pour qu’ils trouvent dans ta Parole 

la force et le courage nécessaires pour témoigner de leur foi. 
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Président: Croyez-vous en Jésus, le Christ, 

grain tombé en terre pour donner du fruit? 

Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau; 

il est ressuscité d’entre les morts 

et il est maintenant assis à la droite du Père. 

R/. Oui, je crois. 

 

Lecteur: Seigneur, de nombreuses familles se brisent continuellement 

et vivent des moments sombres. 

Nous te prions 

pour qu’elles trouvent sur leur chemin, 

la compassion, l’écoute et la force de croire encore en l’amour. 

 

Président: Croyez-vous en l’Esprit saint 

qui fait naître dans le cœur des humains 

la volonté de dénoncer la violence 

et de lutter pour la paix? 

R/. Oui, je crois. 

 

Lecteur: Seigneur, dans de nombreux pays, 

les droits de la personne sont encore bafoués, 

notamment ceux des pauvres et des marginaux. 

Nous te prions, 

pour que progressent la liberté et le respect de la vie. 

 

Conclusion par le président: 

 

Presque parvenus au terme de ce carême, 

nous nous tournons vers toi, Seigneur. 

Mets au cœur de nos préoccupations la paix et la justice 

et rends-nous généreux pour nos sœurs et nos frères éloignés. 

Entends notre prière et comble-nous de ton amour, 

toi le Dieu de Vie, pour les siècles des siècles. Amen. 

 

Envoi: 

 
En cette dernière semaine du carême 

il pourrait être tentant de mettre fin à notre pèlerinage 

car personne n’aime prendre le chemin qui passe par la croix. 

Pourtant, de la croix jaillit le don de l’Amour et de la Vie! 

 

Allez et marchez, dans la paix et la Vie donnée par le Christ. 

 

R/. Nous rendons grâce à Dieu. 
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De dimanche en dimanche 
 

{Il s’agit de brefs commentaires qui font ressortir un ou quelques aspects de 

la Parole de Dieu qui est particulièrement riche en ce carême de l’année "B"} 

 

 

Premier dimanche du carême: 
 

  «Le mot carême est une évolution du mot quadragésime qui signifie quarantaine. 

Chaque fois qu’un juif entendait le mot quarante, il pensait à cet exode, à cette 

libération, à ce séjour au désert qui avait duré quarante ans. Moïse était resté 

quarante jours sur la montagne. Élie avait marché quarante jours au désert. Et 

nous, en ce carême, sommes-nous capables de marcher quarante jours?» (Noël 

Quesson) 

 

 En ce début de carême, nous sommes invités à marcher avec Jésus au désert. Le 

désert, comme lieu géographique, n’est pas très invitant. C’est un endroit 

inhospitalier, pour ne pas dire inhabitable. C’est un lieu aux vastes horizons, sans 

repères et sans guides. Dieu a voulu faire passer son peuple à travers cette terre stérile 

pour se manifester comme le guide du peuple qu’il avait choisi. Cette traversée du 

désert a été marquée à la fois par l’infidélité du peuple qui murmure sans cesse et rêve 

à l’état d’esclavage qui lui semblait meilleur; et par la fidélité et la prévenance de 

Dieu (nourriture, eau, serpent d’airain). 

 

 Le passage au désert est le chemin suivi par Jésus au début de son ministère. Le 

Serviteur de Dieu renonce à des biens matériels et superficiels pour se laisser nourrir 

par la Parole de Dieu. 

 

 Nous connaissons tous des traversées du désert: des doutes, des remises en question, 

des moments de stérilité, des passages à vide, des pertes d’orientation. Nous sommes 

invités, quand nous sommes au pays du désert, à retourner à nos premières amours, à 

nous souvenir de ce à quoi et à qui nous tenons, à renouer avec ce qui nous fait 

vraiment vivre. Le carême devient un moment favorable pour opérer des ré-

orientations, des ré-ajustements nécessaires. Cette opération–vérité, ce retournement 

de tout l’être s’appelle la conversion. 

 

Deuxième dimanche du carême: 
 

 Nous gravissons la montagne avec Jésus, Pierre, Jacques et Jean. Dans la mentalité 

sémite, la montagne à cause de son altitude, est le lieu où la terre rencontre les cieux. 

C’est souvent le lieu sacré propice à la rencontre de Dieu, lieu de la révélation du 

Seigneur. C’est sur une montagne que Jésus apparaît transfiguré. Il devient comme 

transparent dans la profondeur de son être. Les disciples entendent la voix du Père 

confirmant son identité: Il est le Bien-Aimé en qui le Père met tout son amour et celui 

qu’il faut écouter et suivre. 

 

 Les disciples saisissent la profondeur de la relation de leur Maître avec Dieu le Père. 

Ce moment d’extase et de plénitude les rend heureux. Mais il leur faudra redescendre 
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dans la plaine et marcher avec Jésus vers Jérusalem, lieu du grand refus, lieu du 

drame de sa passion et de sa mort. 

 

 La foi déplace: elle invite à ne pas s’installer, à reprendre continuellement la route. Il 

n’est pas facile de se laisser "déplacer", de recommencer, de changer ses perceptions, 

d’aller vers le monde tel qu’il est, de s’investir dans des tâches nouvelles. L’écoute du 

Bien-Aimé de Dieu nous invite à opérer ces déplacements à l’exemple de tous ces 

croyants(es) qui, à partir d’Abraham, ont dû quitter, risquer l’inconnu, se mettre à la 

recherche de la vérité. Au fond, c’est une invitation à ne pas fixer sa tente quand on a 

envie de dire: "Si ça pouvait durer!"  Forts de nos convictions, de notre foi, après 

avoir été transfigurés, il nous faut descendre de la montagne et marcher vers des 

terres moins connues, habitées elles aussi par Dieu. 

 

Troisième dimanche du carême: 

 
 Que signifie le geste de Jésus qui "pique une colère", chassant les vendeurs du 

temple? Le temple de Jérusalem est le lieu de la présence de Dieu et du culte. C’est 

un lieu sacré. Jésus ébranle le système religieux de ceux qui font du temple un endroit 

de commerce, de marchandage. Et il fait l’annonce d’un temple nouveau, lieu de 

rencontre de Dieu et des humains: "Le Temple dont il parlait, c’était son corps." Le 

lieu de cette union définitive de Dieu avec l’humanité n’est pas un bâtiment, mais une 

Personne, son propre Fils. L’apôtre Paul ira jusqu’à dire aux débardeurs de Corinthe: 

"Vous êtes le corps du Christ". Voilà jusqu’où va le don de Dieu; voilà ce qui fonde 

l’éminente dignité de l’être humain.  «Quand le prêtre dit: "Le corps du Christ", vous 

répondez: "Amen", à ce que vous êtes dans le Christ.» (saint Augustin) 

 

 Nous pouvons devenir prisonnier des images et des représentations que l’on se fait de 

Dieu, et des autres réalités de la foi. Notre Dieu qui est le Dieu de la nouveauté et de 

la gratuité fait éclater ces représentations, il les "chasse" constamment de notre 

sanctuaire intérieur. Laissons Dieu bouleverser nos préjugés, les théories que nous 

érigeons en dogme, nos idoles.  Laissons-nous visiter par ce Dieu qui nous fait tout un 

honneur en faisant de notre personne un Temple où il se plaît à résider. 

 

Quatrième dimanche du carême: 

 

 «Dieu est riche en miséricorde.» (Ép 2, 4) 

 «Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique (...) pour que  

 par Lui le monde soit sauvé.» (Jn 3, 17) 

 

 Il faudrait écrire ces paroles en lettres d’or dans notre cœur afin qu’elles ne s’effacent 

jamais. Le carême veut nous faire goûter cet amour débordant et sans mesure dans 

lequel se déroule notre vie. Bien sûr, nous savions que l’amour conduit au don de ce 

qu’il y a de plus précieux; mais il nous faut savourer à chaque jour le réalisme de cet 

amour et qui a un nom: le Dieu de Jésus-Christ. Il faut consentir à devenir soi-même 

accueil total de Dieu, de sa Vie pour faire route avec Lui. 

 

 Dans les impasses de ce monde, dans les fragilités de chaque personne, nous sommes 

précédés par Quelqu’un qui a tout donné pour nous sauver. Pour Dieu, c’est toujours 



 23 

la saison des amours. Et la miséricorde, c’est de considérer la faiblesse de l’être 

humain comme le terreau privilégié de cet amour. Quel que soit notre sort 

aujourd’hui, quels que soient nos regrets, quelles que soient nos déceptions et nos 

lassitudes, nous savons que nous pouvons être meilleurs, que nous pouvons sortir du 

bourbier, que nous pouvons faire des pas dans la bonne direction en marchant avec 

Dieu. 

 

 Dieu ne se résigne jamais à voir le mal; il est passionné par sa création inachevée. 

Tout prend son origine dans la puissance d’aimer de Dieu notre Père, tout est 

régénéré par la même puissance. Oui "Dieu est riche en miséricorde"; et ne l’oublions 

jamais: aucun être humain, aucune institution ne peut s’arroger le droit de limiter 

l’accès à ces largesses divines. L’Église a comme mission de multiplier les fontaines 

de miséricorde et d’en favoriser l’accès à toute personne de bonne volonté. 

 

Cinquième dimanche du carême: 

 

 L’ancienne alliance deviendra périmée. Le prophète Jérémie annonce le début d’une 

nouvelle relation avec Dieu. Désormais chacun(e) pourra personnellement connaître 

et suivre le Seigneur par une loi inscrite au fond de son cœur. Une nouvelle alliance 

d’amour et de fidélité réciproque est amorcée. Six siècles plus tard, cette promesse se 

réalise en la venue de Jésus. 

 

 Jésus est entré à Jérusalem et il sait que son "heure" est arrivée. Heure pour laquelle il 

est venu sur terre. Elle sera faite de trahison, de souffrance, d’agonie et de mort. 

L’humanité de Jésus se manifeste quand il est bouleversé et prie le Père de le délivrer 

de cette heure. Mais il s’en remet à son Père en toute confiance. Il sait que pour entrer 

dans la Vie, il doit passer par la mort; et il sait que Quelqu’un l’accompagne et 

l’attend au-delà de la mort. 

 

 Pour exprimer la fécondité mystérieuse de sa mort, Jésus utilise l’exemple familier du 

grain qui meurt pour pouvoir porter du fruit. L’aventure du grain de blé caché en terre 

est porteuse d’une fécondité surprenante; elle fait comprendre la mort de Jésus qui 

produira des fruits abondants. La Vie qui surgit du don de cette vie ne tarira jamais. 

Elle n’est pas réservée à quelques-uns, elle est pour tous: pour que personne ne soit 

privé de l’espérance de vivre éternellement. Suivre Jésus, c’est marcher avec Lui sur 

le chemin de la croix, voie pour entrer dans la gloire de son Père dans laquelle il nous 

entraîne. 

 

Gabriel Chénard, ptre 

 

Le guide du carême 2009 sera disponible (dans la première semaine de février) sur 
notre site internet à l'adresse suivante: www.diocese-ste-anne.net/servicepasto/equipe-
priere-materiaux.htm 



Tu aimes le monde et nous marchons avec toi 
 
 

Seigneur, tu m'as regardé, tu m'as aimé 

et tu m'as dit: «Suis-moi.» 

Ta fidélité en amitié ne se dément pas, 

même si elle est parfois discrète. 

La mienne est ponctuée de tes pardons. 

Tu connais ma bonne volonté. 

Je veux marcher avec toi jusqu'au bout de ton chemin. 

 

Par l'action de ton Esprit, fais ta place dans mon cœur. 

Aide-moi à accueillir ta parole 

que tu offres si généreusement à ton Église. 

Aide-moi à entendre ce que tu me dis 

dans mes demeures intérieures. 

Aide-moi à saisir ton message 

dans mes rencontres et dans les événements. 

 

Dans la célébration de ton eucharistie, 

partage avec moi ce que tu portes en toi: 

le souci de celles et ceux qui manquent de pain, 

d'amitié, d'attention, de respect et de liberté. 

Nourris-moi de ton désir 

que tous les enfants de ton Père soient sauvés, 

même ceux et celles qui n'ont jamais entendu parler de toi 

ou qui t'ont oublié. 

 

Toi qui vis et règnes avec le Père et l'Esprit Saint, 

Jésus Sauveur.  Amen! 

 

           † Robert Lebel 

           Image-prière 2009 
           Vie liturgique 



 

 

En marche… 
 

Dieu notre Père, 

nous te rendons grâce pour ce temps de Carême, 
ce temps où tu nous invites à marcher avec toi. 
 
Conduis-nous au désert, 
  en ce lieu où nous sommes face à nous-mêmes, 
  et aide-nous à y vaincre le Tentateur. 
 
Conduis-nous sur la montagne, 
  en un lieu de calme et de prière, 
  pour y découvrir le mystère de ton Fils et nous ouvrir à sa Parole. 
 
 Conduis-nous par ton Esprit vers le vrai temple, 
  le cœur de ton Fils, où tu es aimé et glorifié. 
 
Conduis-nous au pied de la croix, 
  où ton Fils est élevé pour nous attirer à lui. 
 
Conduis-nous à son tombeau 
  où il est enfoui comme le blé qui tombe en terre. 
 
Et à Pâques, conduis-nous vers la vraie foi, 
  afin de déceler dans le tombeau vide le signe du Vivant. Amen. 
 

Extrait du carnet de prière 
«Au quotidien» de Georges Madore 
et 
Jean-Pierre Prévost (Novalis) 

 

 

 

 

 

 


