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Prenez courage! Le Seigneur regarde le cœur 
 
 

 
Tout au long des temps forts de l’Avent et de Noël 2010, l’énoncé «Prenez 

courage!» nous a accompagnés dans notre cheminement de foi. Cette fois-ci, le bout 

de phrase qui vient compléter la thématique du carême est «Le Seigneur regarde le 

cœur». Voilà un très beau thème pour nous mettre en route vers Pâques. Vous savez, il 

n’y a rien de plus réconfortant que de se savoir regardé par quelqu’un qui nous aime. Il 

ne s’agit pas ici d’un regard qui cherche à nous épier pour voir si nous respectons toutes 

les règles ou qui cherche à nous piéger dès qu’on marche un pied en dehors de la route. 

Non, il s’agit du regard aimant d’un père ou d’une mère qui observe son enfant. Ce 

regard peut être inquiet parfois devant les choix de vie que font les enfants et dont nous 

ne pouvons rien contrôler. Mais c’est surtout un regard de tendresse qui aime 

inconditionnellement et cela malgré des erreurs ou des maladresses. C’est le regard 

d’un père qui donne toujours une seconde chance, d’une mère qui par son amour veut 

guérir les blessures du cœur. Tout au long de ce carême, laissons-nous regarder par 

notre Père, qui ne cherche jamais à nous prendre en défaut. Il est certain qu’il voit nos 

faiblesses, nos limites, mais ce qui est important pour lui c’est notre cœur, notre 

potentiel d’amour. 

 

 

L’abbé Gabriel Chénard et moi avons mis beaucoup de notre cœur dans ce 

guide et nous espérons qu’il aidera les pasteurs et les équipes de liturgie à bien 

préparer ce temps de réflexion, de prière et peut-être aussi de remise en question. Bon 

carême  

 
 
 

Carmelle Laplante, resp. 
Service diocésain de la liturgie 
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PROPOSITION DU SERVICE DE LITURGIE 
POUR LE CARÊME 2011 

 

 
Dans la même lignée que Vie liturgique, nous avons conservé comme visuel 

l’idée de la croix avec des objets symboliques. Toutefois, nous avons fait quelques 
changements de symboles et nous suggérons de placer ces objets avant la 
célébration. Nous avons également ajouté des cœurs sur les objets, non pas pour 
prolonger la Saint-Valentin, mais pour nous rappeler l’amour de Dieu à toutes les étapes 
de notre marche vers Pâques. 

 
Aménagement visuel: 
 
Pour illustrer le thème du carême 2011, il est suggéré le mercredi des Cendres de 
mettre en évidence une grande croix. Localement, chaque équipe choisira ce qui 
convient le mieux, compte tenu des circonstances et de l’aménagement du sanctuaire. 
Près de la croix, des objets symboliques viendront s’ajouter au fil des semaines et 
seront placés avant les célébrations. Pendant la monition d’ouverture, le président 
attirera l’attention de l’assemblée sur ces symboles et donnera brièvement leur sens. 
 
1er DIMANCHE: Un gros  sur la croix 
 
La croix nous accompagnera tout au long de ce carême et nous rappellera ce don 
merveilleux de l’amour de Dieu; ce don que nous accueillons d’une façon toute 
particulière par la mort et la résurrection de son Fils. À travers le regard de Jésus posé 
sur nous, Dieu nous dévoile son cœur de Père, un cœur aimant et miséricordieux. 
 
2e DIMANCHE: La Parole de Dieu avec un  
 
Le Père a dit aux Apôtres présents à la Transfiguration d’écouter son Fils bien-aimé. 
Nous l’exprimons de façon visible en mettant en évidence, dans le «coin-carême», le 
livre de la Parole de Dieu. Celui-ci a été déposé avant la célébration et n’est pas le 
lectionnaire qui servira pendant la liturgie de la parole. La Parole de Dieu nous permettra 
de mieux connaître celui qui nous aime et qui regarde notre cœur. 
 
3e DIMANCHE: Un pichet d’eau et un verre avec un  
 
Le symbole de l’eau s’impose. «Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te 
dit «Donne-moi à boire», c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau 
vive». Cet extrait de la rencontre avec Jésus et la Samaritaine mettra au premier plan, 
que Jésus est la source qui étanche nos soifs profondes et que son regard d’amour 
transforme les cœurs. 
 
4e DIMANCHE: Un cierge avec un  
 
La bible recèle de ces pages où Dieu apparaît comme la lumière du monde. Le Christ 
ressuscité est notre lumière, celui qui éclaire et donne un sens à notre vie. C’est ce qu’a 
reconnu l’aveugle-né. En même temps que le soleil frappe ses rétines, Dieu touche son 
cœur et l’appelle à renaître. Le cierge est bien sûr un bon élément pour rendre visible la 
lumière. On aura soin de le prendre assez gros pour être bien visible et brillant. 
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5e DIMANCHE: Une plante verte avec un  
 
«Je suis la Résurrection et la Vie: celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra». Cet 
extrait du dialogue entre la sœur de Lazare et Jésus nous fait comprendre que celui qui 
ouvre son cœur au Seigneur, celui qui croit en son amour peut renaître à une vie 
nouvelle. La plante verte de notre visuel du carême nous rappellera la croissance de la 
vie et de la foi si on accepte de se laisser aimer par Dieu. 
 
 
RITES À PRIVILÉGIER POUR VIVRE LE CARÊME 2011: 
 

 La liturgie d’ouverture: 
 

Vous trouverez dans ce guide des matériaux pour la liturgie d’ouverture de 
chaque dimanche du carême. Les textes proposés nous aideront à vivre un cœur 
à cœur avec le Seigneur. Comme un père ou une mère accueille la visite de ses 
enfants le dimanche autour d’un bon repas, les liturgies du carême nous 
permettront de goûter la parole et le pain pour en vivre tout au long de la 
semaine. 

 

 La proclamation de l’Évangile: 
 

Une lecture attentive des textes évangéliques des 3e, 4e et 5e dimanches nous 
fait vite réaliser que ces textes sont très longs et qu’il serait intéressant de les 
faire à plusieurs voix en utilisant un narrateur, Jésus, un «personnage». Cela 
permet, en plus d’ajouter de la vie, de mettre en évidence la dimension rencontre 
présente au cœur de chaque évangile du carême. 

 

 La profession de foi incluant la prière universelle: 
 

Comme pour l’Avent nous suggérons une profession de foi avec la prière 
universelle intégrée. Le style diffère un peu des suggestions précédentes, mais 
l’objectif est le même: mettre la foi en lien avec la Parole de Dieu et notre vécu. 
 

 Le 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 388 de Vie 
liturgique, aux pages 67 et 68, 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 du monde. Vous trouverez également dans la 
documentation que Développement et Paix fait parvenir aux paroisses, un 
chemin de croix, une homélie pour le 5e dimanche du carême et autres 
suggestions très intéressantes. Si vous voulez commander en ligne leur matériel 
d’animation, visitez www.devp.org/form/careme.html. Bon carême de partage! 
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 

 
1er dimanche du carême: 13 mars 2011 

 
 

TEXTE D’OUVERTURE AVANT LA CÉLÉBRATIOIN par un(e) lecteur(trice): 
 

Voici revenu le temps du carême, un temps propice à la réflexion, la conversion, 
la prière et la rencontre avec le Seigneur dans un cœur à cœur. Le cœur c’est le centre, 
l’intérieur de quelqu’un. C’est dans notre cœur que nous ressentons la joie et la peine. 
C’est aussi dans notre cœur que nous éprouvons nos certitudes et nos doutes, la paix 
ou l’inquiétude. Le cœur n’est pas seulement le muscle cardiaque aussi vital soit-il, c’est 
le lieu de la tendresse et de l’amour. Le lieu du réconfort que nous donne la présence 
d’un ami, d’un confident, d’un conjoint. C’est aussi dans notre cœur que nous portons 
notre histoire de vie, autant les doux souvenirs que les amères déceptions. 
 

Pour nous qui sommes croyants et croyantes, le cœur est cet espace du 
dialogue avec Dieu, le sanctuaire lui permettant de se faire tout proche, de venir habiter 
en nous. Tout au long de ce carême, les prières, les chants, la croix et les éléments du 
visuel qui s’ajouteront de dimanche en dimanche, nous inviterons à approfondir ce que 
nous sommes aux yeux de Dieu et le regard qu’il porte sur nous. Que ce temps du 
carême nous fasse du bien au cœur et qu’il nous aide à nous rapprocher du Seigneur. 

 
Levons-nous pour la procession d’entrée… 

 
CHANT THÈME DU CARÊME 2011: Seigneur, tu regardes le cœur (Y. Granger) 
 
MONITION D’OUVERTURE ET SALUTATION: (président) 
 

Il est bon de se retrouver ensemble 
pour vivre un nouveau carême. 
Pendant quarante jours nous serons invités 
à nous laisser regarder et aimer par le Seigneur, 
lui qui voit au-delà des apparences 

 tout notre potentiel d’amour. 
 

Que ce temps du carême 
qui nous conduira du désert 
jusqu’au tombeau de Lazare 
nous donne la chance de découvrir en chemin 
le visage lumineux du Christ 
et les trésors cachés 
dans les cœurs de la Samaritaine et de l’aveugle-né. 
C’est la grâce que je nous souhaite pour ce carême 2011. 
 
Que le Dieu d’amour et de tendresse 
qui transforme notre cœur 
soit toujours avec vous! Amen. 
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PRÉPARATION PÉNITENTIELLE: 
 
Au désert, Jésus a rencontré le tentateur qui a essayé de rompre le lien de confiance qui 
l’unit à son Père. À nous aussi il veut donner l’illusion que les biens matériels sont plus 
importants que Dieu. Demandons au Seigneur d’accueillir nos faiblesses et de solidifier 
les liens du cœur qui nous unissent à lui. 

 
Rite pénitentiel chanté: 
 
Que Dieu tout aimant vienne au secours de notre faiblesse, qu’il nous guide dans sa 
miséricorde et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
 
PRIÈRE D’OUVERTURE: 
 

Père très bon, 
tu nous fais entrer dans ce temps favorable 
où notre cœur peut s’ouvrir à ta tendresse. 
Donne-nous le courage 
de chercher à mieux nous connaître 
avec nos faiblesses et nos richesses 
pour mieux réaffirmer nos valeurs 
et faire les bons choix pour notre vie. 
Nous te le demandons pas Jésus 
qui vit et règne avec toi et l’Esprit 
pour les siècles des siècles. Amen. 
 

PROFESSION DE FOI ET PRIÈRE UNIVERSELLE: 
 
Introduction par le président: 
 
«Ce n’est pas seulement de pain que l’homme doit vivre, mais de toute parole qui sort 
de la bouche de Dieu». Avec la conviction de Jésus et la force de l’Esprit, professons 
notre foi et confions au Seigneur nos prières. Après chaque intention que fera le lecteur 
(ou la lectrice) nous répondrons: Dieu du courage entends notre prière. 
 
Président: 
 
Dieu notre Père, nous croyons en toi. 
Nous croyons que ta Parole est nourriture pour notre vie. 
Nous croyons que tu ne quittes jamais des yeux 
les cœurs inquiets et désemparés qui cherchent leur route. 
 
Lecteur(trice): 
 
Seigneur, regarde notre cœur et vois toutes les personnes qui n’ont plus faim de ta 
Parole et de ton Pain. Qu’elles rencontrent sur leur chemin, des hommes et des femmes 
capables de les interpeller par leur façon de vivre l’Évangile au quotidien, nous t’en 
prions.  

R/. Dieu du courage entends notre prière. 
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Président: 
 
Fils de Dieu, nous croyons en toi. 
Nous croyons que tu nous invites à l’écart 
pour réfléchir et donner un sens à notre vie. 
Nous croyons que comme nous tu as connu le doute 
tout en restant fidèles à la volonté de ton Père. 
 
Lecteur(trice): 
 
Seigneur, regarde notre cœur et vois toutes les personnes qui sont attirées par le 
pouvoir, l’argent et les idées de grandeur. Qu’elles trouvent en Jésus un modèle de 
simplicité, de vérité et la volonté de rechercher l’essentiel, nous t’en prions. 

R/. Dieu du courage entends notre prière. 
 
Président: 
 
Esprit de Dieu, nous croyons en toi. 
Nous croyons que tu nous procures soutien et courage 
dans les moments arides de notre existence. 
Nous croyons que tu nous aides à discerner le bien du mal. 
 
Lecteur(trice): 
 
Seigneur, regarde notre cœur et vois toutes les personnes qui sont aux prises avec la 
tentation du jeu, de l’alcool, de la drogue ou toute autre forme de dépendance qui 
brisent des vies. Qu’elles cherchent en eux la force de demander de l’aide pour trouver 
des solutions à leurs problèmes. 

R/. Dieu du courage entends notre prière. 
 
Président: 
 

Dieu notre Père, regarde notre cœur 
et réveille notre courage sur le chemin du désert. 
Fais de ce carême un temps de marche joyeuse 
vers le Ressuscité, Jésus, ton Fils, 
vivant pour les siècles des siècles. Amen. 

 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION: 
 

Dieu notre Père, 
certains jours notre cœur est encombré 
par des rêves de gloire, de puissance et de pouvoir, 
mais, nous savons maintenant 
qu’il n’y a pas de mal à être tenté; 
c’est ce que nous faisons de notre liberté qui importe. 
Toi qui nous as donné 
ta Parole et ton Pain comme bouclier devant le mal, 
soutiens-nous dans les épreuves du désert 
et rappelle-nous ton amour 
quand nous aurons des choix difficiles à faire. 
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur, 
lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. 
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 

 
2e dimanche du carême: 20 mars 2011 

 
 

MONITION D’OUVERTURE ET SALUTATION: (président) 
 
En ce deuxième dimanche du carême 
nous sommes invités à nous laisser transformer 
par la Parole et le regard de Dieu. 
Voilà pourquoi nous avons placé le livre de la Parole 
dans notre coin carême. 
Par la transfiguration de son Fils Jésus, 
Dieu veut nous réconforter et nous redonner courage 
comme il l’a fait pour son Fils. 
Il veut nous envelopper le cœur 
de sa présence lumineuse et amoureuse 
et nous confirmer que nous sommes ses enfants bien-aimés. 
 

Que le Dieu de Jésus-Christ 
lumière de nos vies 
soit toujours avec vous! 
 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE: 
 
L’amour que l’on donne et celui que l’on reçoit ont le pouvoir de transformer les cœurs. 
En étant conscients que des visages peuvent s’illuminer par un geste de tendresse, une 
belle parole d’amour, ils peuvent aussi s’éteindre par des paroles blessantes et des 
gestes de violence. Tournons nos regards vers le Seigneur et implorons sa miséricorde. 
 
Rite pénitentiel chanté 

 
Que Dieu notre Père nous accueille dans son amour, qu’il pardonne nos péchés et nous 
conduise à la vie éternelle. Amen. 

 
PRIÈRE D’OUVERTURE: 
 

Dieu notre Père, 
tu as mis en ton Fils tout ton amour 
et il nous l’a transmis. 
Laisse en nos yeux le reflet de sa lumière, 
garde en nos cœurs l’écho de sa voix 
et nous pourrons alors découvrir son visage 
sur celui de nos sœurs et de nos frères 
avant de le contempler près de toi 
qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. 
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PROFESSION DE FOI ET PRIÈRE UNIVERSELLE: 
 
Introduction par le président: 
 
«Dans la nuée, une voix disait: «Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis tout mon 
amour; écoutez-le!» À la suite du bien-aimé de Dieu, professons notre foi et confions au 
Seigneur nos prières.  Après chaque intention que fera le lecteur (ou la lectrice) nous 
répondrons: Dieu d’amour entends notre prière. 
 
Président: 
 
Père très bon, nous croyons en toi. 
Nous croyons qu’à travers le visage de ton Fils, 
tu nous dévoiles ton regard d’amour. 
Nous croyons que tu es présent 
dans tous les moments importants de notre existence. 
 
Lecteur(trice): 
 
Seigneur, regarde notre cœur et vois toutes les personnes qui doivent franchir une 
nouvelle étape dans leur vie, comme former un couple, accueillir un enfant, prendre sa 
retraite, etc. Qu’elles trouvent le courage de s’ouvrir aux changements en sachant que 
ton amour les accompagne dans cette nouvelle aventure, nous t’en prions. 

 
R/. Dieu d’amour entends notre prière. 

 
Président: 
 
Fils bien-aimé du Père, nous croyons en toi. 
Nous croyons que tu es le soleil de notre vie. 
Nous croyons que ton enseignement est chemin de lumière 
pour les cœurs en peine. 
 
Lecteur(trice): 
 
Seigneur, regarde notre cœur et vois tous les Gilles Kègle et les Mère Teresa de ce 
monde qui illuminent les visages défigurés par la souffrance et la peine. Que ces 
hommes et ces femmes trouvent en ton Fils Jésus un modèle de présence, de réconfort 
et de compassion, nous t’en prions. 

 
R/. Dieu d’amour entends notre prière. 
 

Président: 
 

Esprit d’amour, nous croyons en toi. 
Nous croyons que tu aides nos communautés chrétiennes 
à approfondir la Parole pour mieux la mettre en pratique. 
Nous croyons que tu aides ton Église à vaincre ses peurs du changement 
pour opérer des virages importants. 
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Lecteur(trice): 
 
Seigneur, regarde notre cœur et vois tous les disciples du Christ qui gardent le cap sur 
l’espérance et qui croient que l’Église de Jésus Christ est bien vivante. Qu’ils sachent ne 
pas regarder seulement les églises vides, mais toutes les petites lumières qui s’allument 
dans les yeux des jeunes, nous t’en prions. 
 

R/. Dieu d’amour entends notre prière. 
 
Président: 
 

Dieu de lumière, que ta présence transfigure nos visages, 
pour qu’à notre tour, nous soyons pour les autres 
des lumières sur leur route. 
Nous te demandons d’habiter nos gestes et nos paroles, 
toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen. 

 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION: 
 

Dieu notre Père, nous te remercions 
pour ces moments privilégiés 
où nous pouvons partager ta Parole et ton Pain 
et où nous pouvons dire avec Pierre: 
«Il est heureux, que nous soyons ici». 
Fais que ton regard d’amour 
illumine notre intelligence et notre cœur 
et nous donne d’apprécier 
tous les moments lumineux 
qui se produisent dans notre vie 
et qui arrivent comme un rayon de soleil inattendu. 
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. 
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 

 
3e dimanche du carême: 27 mars 2011 

 
 
MONITION D’OUVERTURE ET SALUTATION: (président) 
 

Dans la célébration d’aujourd’hui, 
le Seigneur vient s’asseoir 
sur la margelle de nos vies, 
un peu comme il l’a fait pour la Samaritaine. 
Sans nous juger, 
il vient nous rejoindre dans notre quotidien 
pour nous regarder le cœur 
et nous aider à découvrir 
nos forces et nos beautés intérieures. 
Prenons le temps de goûter sa présence 
et de nous laisser désaltérer par sa Parole. 

 
 Le pichet et le verre d’eau dans le coin du carême, 
 nous rappellerons que lui seul 
 peut étancher toutes les soifs de notre cœur. 
 

Que le Dieu de Jésus Christ 
source d’eau vive 
soit toujours avec vous! 
 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE: 
 
Il est facile d’enfermer les gens dans nos catégories ou de les juger selon leurs tailles, 
leurs vêtements, leur nationalité. En nous confiant à la miséricorde de Dieu, 
demandons-lui de changer notre regard et notre façon d’accueillir les autres. 
 
Rite pénitentiel chanté: 
 
Que Dieu nous accueille et nous écoute à la manière de son Fils, qu’il nous pardonne 
nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
 
PRIÈRE D’OUVERTURE: 

 
Dieu notre Père, 
tu as envoyé Jésus à la Samaritaine 
pour apaiser sa soif de vivre. 
Que ton amour soit comme une fontaine jaillissante 
où nous pourrons puiser cette eau 
qui comblera toutes nos soifs. 
Nous te le demandons par Jésus 
ton Fils, l’unique source d’eau vive. 
Lui, qui règne avec toi et l’Esprit 
pour les siècles des siècles. Amen. 
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PROFESSION DE FOI ET PRIÈRE UNIVERSELLE: 
 
Introduction par le président: 
 
À la suite du témoignage de la Samaritaine ils furent nombreux à croire. Avec cette 
certitude du cœur, professons notre foi et confions au Seigneur nos prières. Après 
chaque intention que fera le lecteur (ou la lectrice) nous répondrons: Dieu de l’accueil 
entends notre prière. 
 
Président: 
 
Dieu de bonté, nous croyons en toi. 
Nous croyons que ton amour nous aide à être vrais 
avec nous-mêmes et avec les autres. 
Nous croyons que tu ne nous juges pas 
selon notre conduite. 
 
Lecteur(trice): 
 
Seigneur, regarde notre cœur et vois tous les couples qui ont été déçus par l’amour et 
qui ont dû se séparer. Regarde aussi tous les enfants qui doivent s’ajuster aux choix de 
leurs parents. Que les familles touchées par ces bouleversements trouvent en toi une 
source de tendresse et de réconfort, nous t’en prions. 
 

R/. Dieu de l’accueil entends notre prière. 
 
Président: 
 
Fils de Dieu et de Marie, nous croyons en toi. 
Nous croyons que tu es source de bonheur 
pour ceux et celles qui boivent ton eau vive. 
Nous croyons que tu nous attends 
aux carrefours de nos vies agitées. 
 
Lecteur(trice): 
 
Seigneur, regarde notre cœur et vois partout dans le monde, les peuples qui ont faim, 
qui ont soif et qui manquent de tout. Que les dirigeants des pays favorisés se 
préoccupent d’une meilleure répartition des richesses, en posant des gestes de partage 
et d’entraide, nous t’en prions. 
 

R/. Dieu de l’accueil entends notre prière. 
 

Président: 
 
Esprit de Dieu, nous croyons en toi. 
Nous croyons que tu nous aides à vaincre le racisme, 
et toute forme d’exclusion. 
Nous croyons qu’à l’image de la Samaritaine 
tu nous envoies dans le monde annoncer la Bonne Nouvelle. 
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Lecteur(trice): 
 
Seigneur, regarde notre cœur et vois toutes les personnes dans notre diocèse qui ont à 
cœur d’approfondir ta parole et de la partager avec leurs frères et sœurs. Que ta Bonne 
Nouvelle ne reste pas enfermée dans nos lieux de culte, mais qu’elle circule librement 
partout où il y a des oreilles pour l’entendre, nous t’en prions. 
 

R/. Dieu de l’accueil entends notre prière. 
 
Président: 
 

Seigneur, 
il est bon de se reposer en toi 
et de goûter ta présence. 
Accueille nos prières, 
notre soif d’aimer et d’être aimés. 
Ainsi avec ton Fils Jésus, 
nous pourrons boire à la source de la vie éternelle 
pour les siècles des siècles. Amen. 

 
 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION: 
 

Dieu notre Père, 
fortifiés par ta Parole et ton Pain 
tu nourris en nous le désir 
de chercher la source d’eau vive, ton Fils 
qui nous redit: 
si tu savais, tout ce que Dieu veut te donner. 
Si tu savais combien il t’aime et veut te combler. 
À la suite de la Samaritaine 
donne-nous le courage d’annoncer la bonne nouvelle 
et de montrer à nos frères et sœurs 
où se trouve la fontaine 
qui étanche toutes les soifs de notre cœur. 
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. 
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 

 
4e dimanche du carême: 3 avril 2011 

 
 
MONITION D’OUVERTURE ET SALUTATION: (président) 

 
Dans l’évangile de ce quatrième dimanche, 
nous allons regarder un aveugle de naissance 
à travers les yeux de Jésus. 
Nous allons découvrir que ceux et celles qui croient voir 
sont parfois dans les ténèbres 
et que les personnes qui sont dans le noir 
peuvent devenir des fils et des filles de lumière 
s’ils ouvrent leur cœur au Seigneur. 
C’est ce que nous rappellera la lumière 
qui a été déposée dans notre coin carême. 
 
Puisse notre célébration 
nous faire regarder notre vie 
dans la lumière de Jésus, 
avec l’émerveillement que donne la foi. 
 
Que le Dieu de Jésus Christ 
qui ouvre nos yeux à sa lumière 
soit toujours avec vous! 

 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE: 
 
Nous sommes souvent aveugles quand nous pensons posséder la vérité et que nous 
nous croyons supérieurs aux autres. Que le Seigneur pose sur nous son regard de 
tendresse, qu’il accueille nos aveuglements et nous ouvre à la lumière de son amour. 
 
Rite pénitentiel chanté: 

 
Que Dieu fasse de nous des voyants de la foi, qu’il nous pardonne nos péchés et nous 
conduise à la vie éternelle. Amen. 
 
PRIÈRE D’OUVERTURE: 
 

Dieu notre Père, 
tu nous as envoyé ton Fils 
pour nous ouvrir les yeux 
et pour nous guider dans la vie. 
Donne-nous le courage d’affirmer notre foi 
et de te reconnaître comme la vraie lumière 
dont le monde a besoin pour renaître. 
Nous te le demandons à toi, Père, 
par ton Fils Jésus, animés par son Esprit, 
Dieu vivant pour les siècles des siècles. Amen. 
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PROFESSION DE FOI ET PRIÈRE UNIVERSELLE: 
 
Introduction par le président: 
 
Jésus disait à l’aveugle-né: «Crois-tu au Fils de l’homme?» L’aveugle lui répondit: «Je 
crois, Seigneur», et il se prosterna devant lui. À sa suite, dans la force de l’Esprit, 
proclamons notre foi et confions au Seigneur nos prières. Après chaque intention que 
fera le lecteur (ou la lectrice) nous répondrons: Dieu de lumière entends notre prière. 

 
Président: 
 
Père tout-aimant, nous croyons en toi. 
Nous croyons que tu es une force d’amour 
qui invite à la confiance et au pardon. 
Nous croyons que tu te laisses voir 
dans les merveilles de ta création. 
 
Lecteur(trice): 
 
Seigneur, regarde notre cœur et vois toutes les personnes qui s’ouvrent au pardon ou 
qui entreprennent une démarche de réconciliation. Que la lumière de ta miséricorde les 
libère de leur fardeau et leur donne la paix de l’âme, nous t’en prions. 
 

R/. Dieu de lumière entends notre prière. 
 
Président: 
 
Jésus Christ, nous croyons en toi. 
Nous croyons que tu nous fais passer 
de l’obscurité à la lumière. 
Nous croyons que tu es venu nous apprendre 
les mots accueil et compassion. 
 
Lecteur(trice): 
 
Seigneur, regarde notre cœur et vois tous nos frères et sœurs qui traversent des 
périodes de noirceur: le cancer, la dépression, la perte d’un emploi, le décès d’un être 
cher. Que la lumière de ta tendresse leur permette de s’accrocher à la vie et à 
l’espérance d’un jour nouveau, nous t’en prions. 
 
 R/. Dieu de lumière entends notre prière. 
 
Président: 
 
Esprit du Seigneur, nous croyons en toi. 
Nous croyons que tu nous guides 
dans la belle aventure de la foi. 
Nous croyons que tu ouvres les cœurs 
pour une nouvelle évangélisation. 
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Lecteur(trice): 
 
Seigneur, regarde notre cœur et vois tous les efforts des personnes qui s’engagent à 
transmettre l’étincelle de la foi: tous les hommes et les femmes impliquées en pastorale, 
les catéchètes et les parents qui accompagnent leurs enfants. Que la lumière de la joie 
leur donne le goût de toujours mieux te faire connaître à travers les yeux de ton Fils 
Jésus, nous t’en prions. 
 
 R/. Dieu de lumière entends notre prière. 
 
Président: 

 
Seigneur, toi qui veux ouvrir 
les yeux de notre cœur 
et de notre intelligence, 
accueille nos prières 
et notre désir de transmettre la foi 
aux générations futures. 
Nous te le demandons par ton Fils Jésus, notre lumière 
avec qui tu ne fais qu’un pour les siècles des siècles. Amen. 

 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION: 
 

Seigneur, 
toi qui as envoyé ton Fils Jésus, 
pour annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres 
et ouvrir les yeux qui ne voient pas, 
fais que nourris par sa Parole et son Pain 
nous reconnaissions en lui 
celui qui peut nous guider 
et donner un sens à notre vie. 
 
En reconnaissant 
que nous sommes tous un peu aveugles, 
viens allumer dans nos yeux, ton regard d’amour. 
Ainsi nous pourrons être avec toi 
des fils et des filles de lumière 
qui dissipent les ténèbres pour faire rayonner ta joie. 
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. 
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 

 
5e dimanche du carême: 10 avril 2011 

 

 
MONITION D’OUVERTURE ET SALUTATION: (président) 

 
Notre route de carême touche bientôt à sa fin 
et une fois de plus, 
le Seigneur pose sur nous son regard, 
un regard miséricordieux. 
La miséricorde est l’union de deux mots: misère et cœur. 
C’est l’état d’un cœur qui s’émeut, 
qui est attendri devant la misère de l’autre. 

 
En regardant la plante, 
le dernier élément de notre visuel du carême, 
rappelons-nous que notre vie est un don de Dieu 
et qu’elle doit s’épanouir dans la miséricorde et la foi. 
 
Que le Dieu de Jésus Christ 
qui donne la vie 
soit toujours avec vous! 
 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE: 
 
Le Seigneur nous aime, il aime nos familles, nos communautés, comme il aimait la 
famille de son ami Lazare. Il est pris de compassion devant nos souffrances. 
Malheureusement, nous n’accueillons pas toujours l’amour de Jésus pour nous. Sous le 
regard miséricordieux de son Père, accueillons l’amour qui redonne vie. 
 
Rite pénitentiel chanté: 
 
Que Dieu tout amour nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos offenses et nous 
conduise à la vie éternelle. Amen. 
 
PRIÈRE D’OUVERTURE: 
 

Dieu notre Père, 
toute détresse te touche profondément. 
Toi qui viens donner un sens 
à tout ce que nous vivons, 
donne-nous le courage nécessaire 
pour faire face aux épreuves de notre vie. 
Soutiens-nous et réconforte-nous 
quand nous pleurons la mort d’un être cher. 
Nous te le demandons par ton Fils Jésus 
qui a vaincu la mort 
et qui nous envoie son Esprit, le souffle de vie 
pour les siècles des siècles. Amen. 
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PROFESSION DE FOI ET PRIÈRE UNIVERSELLE: 
 
Introduction par le président: 
 
Jésus disait à Marthe, la sœur de son ami Lazare: «Moi, je suis la résurrection et la vie. 
Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra; et tout homme qui vit et qui croit en moi ne 
mourra jamais. Crois-tu cela?» Elle répondit qu’elle croyait. À sa suite, proclamons notre 
foi et confions au Seigneur nos prières. Après chaque intention que fera le lecteur (ou la 
lectrice) nous répondrons: Dieu de Vie entends notre prière. 
 
Président: 
 
Dieu de tendresse, nous croyons en toi. 
Nous croyons que ton amour est miséricordieux 
et qu’il ne nous livre pas à la mort. 
Nous croyons que tu es le Dieu 
qui ouvre les tombeaux de la haine et de la peur. 
 
Lecteur(trice): 
 
Seigneur, regarde notre cœur et vois toutes les personnes qui sont enfermées dans le 
tombeau de la rancœur et de la vengeance. Qu’elles trouvent dans ta parole libératrice 
l’occasion de prendre un nouveau départ pour faire plus de place à l’amour, nous t’en 
prions. 
 
 R/. Dieu de Vie entends notre prière. 
 
Président: 
 
Jésus Christ, nous croyons en toi. 
Nous croyons que par ta résurrection, 
tu as fait triompher la vie. 
Nous croyons que tu es présent à nos rires, à nos larmes, 
à nos douleurs et à nos joies. 
 
Lecteur(trice): 
 
Seigneur, regarde notre cœur et vois toutes les personnes qui se préoccupent du bien-
être des malades, des mourants; tous ceux et celles dont la vie est diminuée d’une 
manière ou d’une autre. Qu’elles se sentent appuyées et valorisées par les familles et  
les gestionnaires du monde de la santé, nous t’en prions. 
 
 R/. Dieu de Vie entends notre prière. 
 
Président: 
 
Esprit du Dieu vivant, nous croyons en toi. 
Nous croyons que tu nourris la foi 
des hommes et des femmes épris de paix et de justice. 
Nous croyons que tu donnes du courage au peuple haïtien 
qui rêve de voir leur pays renaître. 
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Lecteur(trice): 
 

 Seigneur, regarde notre cœur et vois nos sœurs et nos frères qui participent activement 
aux projets humanitaires dans des pays sous-développés; tous ces projets qui sont 
soutenus par Développement et Paix ou par d’autres organismes. Qu’ils trouvent dans 
notre communauté chrétienne, des hommes et des femmes de cœur qui les soutiennent 
par leur générosité et leurs prières, nous t’en prions. 

 
 R/. Dieu de Vie entends notre prière. 

 
Président: 
 

Dieu notre Père, 
tu regardes les cœurs 
et tu vois ton Fils se faire proche de nous 
comme il s’est fait proche de Marthe et Marie. 
Aide-nous à sortir de nos tombeaux 
et conduis-nous sur les chemins de la vie éternelle 
avec Jésus, le Ressuscité pour les siècles des siècles. Amen. 

 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION: 

 
Père miséricordieux, 
tu es la lumière qui éclaire nos moments de noirceur 
et tu nous appelles aujourd’hui à croire 
que la vie nous attend au-delà de la mort. 
Que ce repas partagé 
nous rende sensibles à la misère des autres 
et nous donne courage et force 
dans les moments difficiles de notre vie. 
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur 
lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. 
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DE DIMANCHE EN DIMANCHE 

  
Le texte qui suit offre pour chaque dimanche du carême 

quelques pistes pour prolonger votre réflexion.  

  

  
1er dimanche: La mise à l’épreuve…, et l’accueil du don de Dieu. 
 
 «Ce n’est pas seulement de pain que l’homme vivra, mais de toute parole 

sortant de la bouche de Dieu.» [Mt 4, 4] 
 
 On sait que Jésus a progressivement perçu le sens de sa mission. La Parole de 
Dieu deviendra point de repère et référence centrale au cœur d’une mise à l’épreuve 
lors de son séjour au désert au début de sa vie publique.  «Les évangélistes sont 
formels: Jésus a été tenté comme tout homme, homme qu’il était lui-même, et il l’a 
été pour être Fils de Dieu, pleinement, accomplissant la mission pour laquelle 
Dieu, son Père, l’a envoyé dans l’histoire de l’humanité. Comme le peuple hébreu 
a traversé les épreuves de la faim, des idoles et des prodiges pour être peuple de 
Dieu, lui, Jésus doit affronter les obstacles de toute vie humaine: l’appétit 
d’acquérir et de posséder, l’ambition de dominer et de soumettre, le goût de 
paraître et de se montrer, la fringale du scoop et du sensationnel.» [Hyacinthe 
Vulliez] 
 
 La tentation, c’est la mise à l’épreuve. C’est finalement au cœur de l’épreuve que se 
vérifie la valeur, la profondeur de l’amour. Lors de ces traversées du désert, seuls et à 
visage découvert devant Dieu, nous vivons des moments précieux pour «nous 
ramasser» pour faire le point sur l’orientation de notre vie, pour approfondir ce que nous 
sommes aux yeux de Dieu et le regard qu’il porte sur nous. Dieu peut alors paraître 
discret, mais il ne disparaît jamais de l’écran. Sa Parole demeure un guide sûr et 
réconfortant. Il ne quitte jamais du regard le cœur inquiet et désemparé qui cherche sa 
voie. 
 
 L’apôtre Paul nous rappelle aujourd’hui que «le don gratuit et la faute n’ont pas la 
même mesure.»  Vivre notre carême, ne serait-ce pas prendre conscience des limites 
et des fragilités quotidiennes de notre vie, tout en ouvrant notre cœur à l’accueil de 
l’offre gratuite de Dieu: son amour, son pardon, sa Parole? 
 
 
2e dimanche: Marcher vers «le pays de Dieu»… 
 
 «Pars de ton pays,…, vers le pays que je te ferai voir.» [Gen 12, 1] 
 «Jésus s’approcha, il les toucha et dit: 
 "Relevez-vous! Soyez sans crainte!"» [Mt 17, 7] 
 
 Abraham a dû faire le deuil de ce qu’il avait de plus cher, son pays et sa famille, et 
partir vers des horizons nouveaux et prometteurs auxquels le Seigneur l’invitait. 
 
 Pierre, Jacques et Jean devront eux aussi abandonner l’idée qu’ils avaient de leur 
maître. Non pas un Messie libérateur au-dessus de toute épreuve, mais un être soumis 
au rejet et à la souffrance. La lumière éclatante du visage et des vêtements de Jésus, la 
nuée lumineuse, la voix venant de la nuée leur révèlent que Jésus reçoit une 
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confirmation de sa fidélité à la mission qui lui a été confiée par son Père, et que ses 
disciples auront à faire de même. Ils sortent effrayés de cette expérience; et Jésus 
s’approche, touche et relève ses amis. 
 
 Malgré les différences, les vocations d’Abraham et de Jésus ont en commun la 
fidélité à répondre aux appels du Seigneur, à franchir les divers passages de cette 
marche vers le «pays de Dieu». 
 
 La vie de chaque personne comporte des tournants. Il nous faut constamment quitter 
pour un autre pays: la naissance, l’adolescence, la parentalité, la retraite…  Il en va de 
même pour les institutions en mutation profonde: la famille, la société, l’Église. Autant la 
vie des individus que celle des institutions est soumise à des changements, des 
imprévus, des défis. Cela nous oblige à «naviguer à vue», à des réajustements, à opérer 
des virages importants. 
 
 Quand nous devons quitter un monde, une Église, une société pour marcher vers 
l’inconnu, quand nous vivons des deuils au niveau de nos idées, de nos convictions, de 
nos valeurs, de notre foi, nous sommes invités à opérer un discernement entre ce qu’il 
faut conserver à tout prix, ce qui constitue le cœur de notre foi, et ce qui est appelé à 
évoluer et même à disparaître. Il devient important de réveiller notre mémoire et nous 
rappeler que nos pères et mères dans la foi ont vécu eux aussi des passages et qu’ils 
ont été guidés en croisant du regard le Seigneur les rejoignant au cœur de leur marche. 
Nous croyons que Dieu continue d’écrire son nom dans notre vie personnelle, dans la 
marche du monde et dans celle de l’Église. Mais il demeure que ce n’est jamais évident 
de marcher vers le «pays de Dieu»… 
 
 
3e dimanche: Au puits de Jacob…, tout devient possible. 
 
 «Tu frapperas le rocher, il en sortira de l’eau et le peuple boira.» [Ez 17, 6] 
 «Celui qui boira l’eau que je lui donnerai n’aura plus jamais soif.» [Jn 4, 14] 
 
 La rencontre de Jésus avec la Samaritaine est assez particulière. Jésus s’adresse à 
une femme, alors qu’il lui est interdit de parler à une femme en public. De plus, cette 
femme est une samaritaine, donc une hérétique aux yeux des juifs, et elle a mauvaise 
réputation à cause de sa vie matrimoniale. Il est merveilleux de voir qu’il n’y a aucune 
barrière que Jésus ne puisse franchir, aucun préjugé qui lui résiste parce que son regard 
va bien au-delà des coutumes misogynes de son temps, des conventions sociales et 
des préjugés. Jésus ne reste pas à la surface des choses. Il sait que cette femme 
continue de chercher malgré les dérapages qu’elle a connus. Elle trouvera sa source au 
puits de Jacob: «Seigneur, donne-moi cette eau, pour que je n’aie plus soif.» 
 
 Si cette femme ose faire cette demande, c’est à cause du climat d’ouverture qui s’est 
installé au cours de la rencontre, du fait que son interlocuteur lui porte de la 
considération et qu’il puisse même lire dans son cœur. Voilà ce qui l’invite à porter sur 
elle-même un regard neuf, porteur d’une vie nouvelle. Jésus lui fait voir que sa vie n’est 
pas ratée et qu’elle a de l’avenir. C’est là une source d’eau vive qui jaillit dans sa vie 
desséchée. 
 
 On ne proclamera jamais assez cette Bonne Nouvelle qu’est Jésus. Rencontrer 
Jésus n’est pas le privilège de ceux et celles qui se croient bien portants et cultivés, ni 
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de ceux et celles qui connaissent les Écritures et les lois de l’Église. Pour le rencontrer, 
il n’y a qu’une condition: avoir soif. Le Seigneur va au-delà des apparences; il rejoint le 
désarroi qui paralyse, le mal qui dévore. Il féconde les terres arides, comble les soifs 
profondes et affermit le courage de ceux et celles qui défaillent. 
 
 Cette page d’évangile nous trace tout un programme comme chrétien(ne) et comme 
Église. Au puits de Jacob, l’heure n’est ni à la condamnation, ni à l’exclusion, ni aux 
discriminations sociales, raciales ou sexuelles, mais à l’accueil inconditionnel des 
personnes qui cherchent, de celles qui se présentent avec ce qu’elles sont: avec leur 
passé, leurs expériences et leur bonne volonté. C’est l’heure de l’éclatement des 
frontières. «L'eau vive a livré son mystère… Et j'étais fait pour sa rivière…» [Robert 
Lebel] 
 
 
4e dimanche:  Qui sont les vrais aveugles? 
 
 «Dieu ne voit pas à la manière des hommes, car les hommes regardent 
 l’apparence, mais le Seigneur regarde le cœur.» [1 S 16, 7] 
 «Je suis venu dans le monde…: pour que ceux qui ne voient pas 
 puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles.» [Jn 9, 39] 
 
 Selon une conception fort répandue au Moyen-Orient ancien, il y avait un lien étroit 
entre les infirmités et le péché. Et cela se reflète encore chez nous dans des propos que 
nous entendons. En face de la maladie, d’un accident, d’un cataclysme, on cherche une 
explication et on pose la question: «Qu’est-ce que j’ai fait de mal pour être ainsi 
éprouvé»; ou encore: «Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu pour mériter ça?»  Les 
disciples de Jésus, les voisins de cet aveugle de naissance, les pharisiens cherchent 
aussi la racine du mal qui affecte cet homme. Jésus n’entre pas dans ce type de 
questionnement, il ne propose aucune explication. Jésus voit la condition misérable de 
celui qui est en face de lui, il répond par la compassion et il le guérit. 
 
 Alors que les questionneurs s’enfoncent dans leurs préjugés, l’aveugle guéri ne 
cesse de progresser dans la foi en affirmant envers et contre tous que c’est «l’homme 
qu’on appelle Jésus» qui lui a ouvert les yeux; et il en vient à le considérer comme 
«Quelqu’un qui vient de Dieu…, le Seigneur.» Tout au long de ce récit, on assiste à 
un jeu de ténèbres et de lumière: alors que ceux qui croient voir sont dans les ténèbres, 
tandis que la lumière envahit l’aveugle dans tout son être. 
 
 On le voit bien, le Seigneur va à l’essentiel, à ce qu’il y a de plus important dans 
l’être humain. Les frères de David avaient extérieurement tout ce qu’il fallait pour devenir 
roi d’Israël, c’est le plus petit d’entre eux que Dieu a choisi. L’aveugle est un mendiant, 
un être négligé, et Jésus fait de lui un porteur de lumière. Et ces choix peuvent nous 
mettre en garde afin de ne pas devenir aveugles. 
 
 Nous sommes aveugles quand nous jugeons sur les apparences et que nous 
négligeons d’aller au cœur des personnes, des événements. Nous sommes aveugles 
quand nous ne reconnaissons pas notre valeur, notre dignité, nos trésors et ceux des 
personnes qui nous entourent. Nous sommes aveugles quand nous nous croyons seuls 
à posséder la vérité, quand nous portons des jugements sans nuance et négatifs. Nous 
sommes aveugles quand notre seule référence est ce qui se faisait dans le passé et que 
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nous refusons de reconnaître la vie, le renouveau qui surgit au cœur des événements et 
de notre quotidien. 
 
 
5e dimanche: «Crois-tu cela?» 
 
 «Je vais ouvrir vos tombeaux et vous en ferez sortir, ô mon peuple.» [Ez 37, 12] 
 «Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra… Crois-tu cela?» [Jn 11, 25-26] 
 
 Nous entendons habituellement le récit de la résurrection de Lazare lors de la 
célébration de funérailles. Il fait bon de l’écouter dans un autre contexte, celui d’un 
dimanche du carême. Jésus qualifie la mort de Lazare de «sommeil», donc un état 
provisoire. Il demande ensuite d’enlever la pierre de l’emplacement où il repose, 
préparant ainsi l’éveil de son ami, mais aussi l’éveil de la foi de ceux et celles qui 
assistent à l’événement. Jésus avait d’ailleurs posé directement une question à Marthe 
après avoir affirmé: «Je suis la Résurrection et la Vie»: celui qui croit en moi, même 
s’il meurt, vivra».  Il lui demande: «Crois-tu cela?» 
 
 La foi te met en communion de pensée et d’amour avec le Dieu vivant; et la mort est 
un passage qui consacre cette communion, qui immortalise ce que tu es aux yeux de 
Dieu, son enfant bien-aimé, et ce que Dieu est pour toi, un Père qui t’accueille auprès de 
Lui.  Crois-tu cela? 
 
 Ézéchiel, prophète du Dieu vivant, disait: «Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous 
en ferai sortir, ô mon peuple». Les tombeaux dont parle le prophète sont ceux à 
l’intérieur desquels tu te caches, dans lesquels tu t’enfermes: ce sont la déception, les 
tristesses, le découragement, la peur, la haine. Ce sont ces tombeaux que le Seigneur 
veut ouvrir dès aujourd’hui.  Crois-tu cela? 
 
 L’acte de foi de Marthe est d’une profondeur exceptionnelle. Ses paroles traduisent 
l’essentiel de tout ce que Jésus a manifesté lors de la résurrection de Lazare: 
«Seigneur, je crois que tu es le Christ. Je crois que tu es le Fils de Dieu, Celui qui 
vient dans le monde».  Oui Seigneur, comme Marthe, je crois cela! 
 
 

Gabriel Chénard, ptre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Prenez courage! 

Le Seigneur regarde le cœur 

 

 
Jésus, toi qui nous aimes, 

tu nous connais de toute éternité. 

Quand la vie nous a été donnée, 

déjà, tout entier, tu habitais notre cœur, 

te réjouissant de notre éveil à l’existence. 

Comment ne pas nous réjouir à notre tour, avec toi, 

des chemins sans cesse ouverts devant nous? 

 

Jésus le Christ, 

un jour, nous découvrons ce mystère: 

quelles que soient les rudesses de notre vie, 

fidèlement, ta douceur nous accompagne. 

Parfois, notre cœur pourrait nous condamner, 

mais une voix en nous murmure: 

Dieu est plus grand que notre cœur. 

 

Seigneur Christ, 

toi qui regardes les cœurs, 

comment ne pas nous engager à ta suite? 

Comment ne pas convertir notre être à ton amour, 

pas à pas, jour après jour, dans le labeur 

d’une prière et d’une vie données? 

Comment ne pas nous tourner tout entier 

vers ta lumière d’éternité? 

 

Alors, nous pourrons entrer à ta suite dans la mort 

et te suivre jusqu’à la lumière de Pâques 

afin de proclamer avec toi, 

et comme le prophète Isaïe: 

«Consolez, consolez mon peuple.» (Isaïe 40, 1) 

 

Laurent Fontaine et Louise Poirier 
(Image-prière carême 2011, Vie liturgique) 


