
 

 

 

Voici la lumière du Christ 
 

 

Celui qui s’est ouvert à l’amour de Dieu, 
qui a écouté sa voix et reçu sa lumière, 

ne peut garder ce don pour lui. 
Puisque la foi est écoute et vision, 

elle se transmet aussi  
comme parole et comme lumière… 

 
Comme dans la liturgie de Pâques 

la lumière du cierge  
allume beaucoup d’autres cierges. 
La foi se transmet, pour ainsi dire, 

par contact, de personne à personne, 
comme une flamme s’allume  

à une autre flamme. 
Les chrétiens, dans leur pauvreté, 

sèment une graine si féconde 
qu’elle devient un grand arbre 

et est capable de remplir le monde de fruits. 
 

Extrait du n
o
 37, de l’encyclique  

du pape François « La lumière de la foi. » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE TRIDUM PASCAL 
 

 

Dieu tu as les paroles d’alliance éternelle. 
Répons du psaume 88(89) de la Messe chrismale 

 
Bénis sois la coupe et le pain 
où ton peuple prend corps. 

Répons du psaume 115(116B) de l’office du Jeudi saint 
 

O Père dans tes mains je remets mon esprit. 
Répons du psaume 30(31) de l’office du Vendredi saint 

 
 

 
Joignons-nous à la voix des psalmistes 

et vivons en Église les célébrations de la 
Semaine sainte… 

Dans nos communautés chrétiennes 
des célébrations nous seront offertes 

pour nous aider à vivre le cœur de notre foi : 
la mort et la résurrection du Christ. 

 
Le Seigneur nous invite… 

Allons le rencontrer  
dans sa Parole et son Pain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARNET D’ENRACINEMENT 
pour nous guider jusqu’à la lumière de Pâques 

 

Hiver et printemps 2014 
 

 

 
 

 

Premier dimanche du carême 

 

 
 

CHOISIR 

 

« Ce n’est pas seulement de pain 
que l’homme doit vivre, 

mais de toute parole 
qui sort de la bouche de Dieu. » 

(Mt 4, 4) 
 

Après m’être nourri de cette Parole, 
je note au verso de cette page 

un extrait biblique de mon choix… 
 

Le Seigneur trouve toujours les bons mots 
pour nous guider, nous éclairer 

quand nous avons des 
décisions importantes à prendre…



 

 

La Parole de Dieu est un terreau nourricier qui alimente 
notre arbre de vie. C’est dans cette bonne terre que nous 
trouvons les racines de notre foi; les paroles qui nous 
aident comme baptisé à… 

 

Choisir – Écouter – Boire – Croire – Vivre 

 

 

Le carnet que vous avez entre les mains vous propose 
une démarche toute simple pour vous aider à préparer la 
fête de Pâques. Les mots clés proposés lors des 
célébrations du carême ont pour but de guider votre 
réflexion et de vous inspirer une action pendant la 
semaine. 

 
   Bon temps d’enracinement dans la Parole! 

 
Lucie Cliche – Carmelle Laplante – René Paradis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHOISIR 
 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 
 

 

Pendant la semaine, je prends le temps 
de nommer les valeurs importantes 

qui guident mes choix; 
les racines que je veux transmettre aux autres… 

 
 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

 

PÂQUES 

 

 
Or l’Ange, s’adressant aux femmes, leur dit : 

« Vous, soyez sans crainte! 
je sais que vous cherchez le Crucifié. 

Il n’est pas ici, 
car il est ressuscité, comme il l’avait dit… 

Vite, elles quittèrent le tombeau, 
tremblantes et toutes joyeuses, 

et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. 
(Mt 28, 5-6.8) 

 

 

Avec Marie Madeleine et l’autre Marie 
toutes joyeuses, chantons… 

 
Jour de fête et Jour de joie. 

Alléluia. Alléluia! 
Pâques de Jésus Christ! 

C’est le jour que Dieu a fait. 
Éternel est son amour. 

Alléluia. Alléluia! 
 

(Claude Bernard, fiche I 224/1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

LES RAMEAUX 
 

 

 

Les foules qui marchaient devant Jésus  
et celles qui suivaient criaient : 

« Hosanna au fils de David!  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! 
Hosanna au plus haut des cieux! » (Mt 21, 9) 

 
Tout au long de ce carême, 

la Parole a été le terreau qui a nourri notre arbre de vie.  
C’est la Parole de Dieu  

qui nous a donné les bons nutriments  
pour mieux s’enraciner dans la foi… 

C’est cette même Parole 
qui nous fait passer de la mort à la vie! 

 
Pendant la semaine, accompagnons le Christ  

jusqu’au jour du grand passage 
et chantons avec la foule des croyants : 

« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! » 
 
 



 
 
 
 

VIVRE 
 

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 
 

 

Pendant la semaine, je prends le temps  
de louer le Seigneur pour le don de la vie 

et d’identifier ce qui pourrait faire obstruction  
à la lumière de sa résurrection.  

 
 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

 

 

CROIRE 
 

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 
 

Pendant la semaine, je prends le temps 
d’identifier mes « je crois » : 

en quoi, en qui je crois! 
Dans le respect des autres, 
je n’ai pas peur d’affirmer 

que je suis croyant(e). 
 

 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

Deuxième dimanche du carême 

 

 
 

ÉCOUTER 

 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 
en qui j’ai mis tout mon amour; 

écoutez-le! » (Mt 17, 5). 
 

Après avoir entendu cette Parole, 
je note au verso de cette page 

un extrait biblique de mon choix… 
 

Le Seigneur trouve toujours les bons mots 
pour nous réconforter, nous encourager 

et nous redire son amour… 

 

 

 

 

 

Troisième dimanche du carême 

 

 
 

BOIRE 
 

« … celui qui boira l’eau que je lui donnerai 
n’aura plus jamais soif. » (Jn 4,14), 

La Samaritaine lui dit : 
« Je sais qu’il vient, le Messie,  

celui qu’on appelle Christ.  
Quand il viendra,  

c’est lui qui nous fera connaître toutes choses. »  
Jésus lui dit : « Moi qui te parle, je le suis. » 

(Jn 4, 25-26) 
 

Après avoir bu ces paroles, 
je note au verso de cette page 

un extrait biblique de mon choix… 
 

Le Seigneur trouve toujours les bons mots 
pour nous accueillir et nous révéler sa présence. 



 

 

ÉCOUTER 
 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 
 

 

Pendant la semaine, je prends le temps 
d’écouter le silence en moi 

et/ou de me faire proche d’une personne 
qui a besoin de mes oreilles et de mon cœur 

pour partager sa peine. 
 
 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOIRE 
 

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 
 

 

Pendant la semaine, je prends le temps 
de me ressourcer dans la prière 
et/ou de me rendre disponible 

pour les personnes qui ne savent pas 
comment puiser l’eau vive. 

 
 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

Cinquième dimanche du carême 

 

 
 

VIVRE 
 

« Vous saurez que je suis le Seigneur, 
quand j’ouvrirai vos tombeaux  

et vous en ferai sortir, ô mon peuple! »  
(Ez 37,13),  

 
« Moi, je suis la résurrection et la vie. 

Celui qui croit en moi ne mourra jamais. » 
(Jn 11, 25) 

 
Après avoir accueilli ces paroles qui font vivre, 

je note au verso de cette page 
un extrait biblique de mon choix… 

 
Le Seigneur trouve toujours les bons mots 

pour nous aider à tenir bon 
dans l’épreuve, la maladie ou 

la perte d’un être cher. 
 

 

 

Quatrième dimanche du carême 

 

 
 

CROIRE 

 

 
Jésus dit à l’aveugle : 

« Crois-tu au Fils de l’homme? »  
Il répondit :  

« Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? »  
Jésus lui dit : « Tu le vois, et c’est lui qui te parle. »  

(Jn 9, 35-37) 
 
 

Le Seigneur trouve toujours les bons mots 
pour nous ouvrir les yeux et le cœur…  


