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Un thème qui nous invite à oser la confiance 
 
 
 
 

« Oser la confiance », voilà un très beau thème pour nous mettre en route vers 

Pâques. Tout au long de ce carême, la Parole de Dieu nous fera vivre une expérience de 

foi et de confiance. Deux mots qui ont la même origine étymologique, la même racine : 

faire confiance, c’est mettre sa foi en quelqu’un. Avoir confiance, c’est en quelque sorte 

mettre toute sa personne dans les mains de quelqu’un, tout en conservant, bien sûr, son 

jugement et sa liberté. Pendant quarante jours, en marchant avec Jésus, nous pourrons 

observer à quel point la confiance en Dieu, en sa Parole, peut opérer des changements 

dans certaines situations que vivent les chrétiens et les chrétiennes de chez nous.  

 

N’attendons plus! Laissons-nous guider par la Parole et jetons-nous en toute 

confiance dans les bras de Dieu. 
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PROPOSITION POUR VIVRE LE CARÊME 2018 

 
 
AMÉNAGEMENTS VISUELS ET GESTUELS :  

 
 
La croix est le symbole par excellence pour illustrer l’amour de Dieu et sa confiance 
envers notre humanité. En ce carême d’Alliance, elle met en lumière la Nouvelle Alliance 
scellée dans la mort et la résurrection du Christ. Il reviendra à chaque équipe locale de 
choisir la croix qui conviendra le mieux, compte tenu des circonstances et de 
l’aménagement du sanctuaire. La croix sera simple, sans corpus et sans voile violet. 
Dans l’environnement de celle-ci, des symboles viendront prendre place. 
 
Les deux premiers dimanches, la personne qui présidera la célébration attirera 
l’attention sur des éléments du visuel déjà en place. Les trois dimanches suivants, des 
personnes désignées déposeront près de la croix des objets en lien avec la vie et la 
parole de Dieu. 
 
 
Le premier dimanche : « Voici que moi, j’établis mon alliance avec vous… » (Gn 9, 

9a) La personne qui préside attire l’attention sur la croix et sur le thème « Oser la 
confiance ». Cela peut être l’affiche couleur proposée par Vie liturgique ou un montage 
qui lui ressemble. Voici quelques exemples… 
 

             
            

 
Le deuxième dimanche : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le! » (Mc 9, 7) 
La personne qui préside attire l’attention sur le livre de la parole de Dieu qui a été 
placé près de la croix avant la célébration. Cela peut être une bible ou un ancien 
lectionnaire. La Parole accompagnera toute notre démarche vers Pâques. Comme le 
deuxième dimanche du carême a été désigné pour être le Dimanche de la Parole, 
n’ayons pas peur de mettre celle-ci en évidence et de l’éclairer en ce dimanche de la 
transfiguration du Seigneur. 
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Pour les troisième, quatrième et cinquième dimanches du carême, des objets 
symboliques seront apportés pendant la célébration pour être déposés près de la croix. 
Le geste est introduit après l’homélie (ou le commentaire de la Parole) par la personne 
qui préside. Voici les objets et les personnes qui pourraient être désignées pour poser 
ces gestes : 
 

- Le troisième dimanche : Une personne impliquée dans sa communauté, c’est-
à-dire un membre d’un comité, de l’équipe pastorale, un délégué paroissial, un 
bénévole ou autre, vient déposer près de la croix un tablier représentant le 
service. C’est grâce à l’implication de tous les disciples-missionnaires, tous les 
membres du corps du Christ que nous pouvons avoir confiance en l’avenir de 
notre Église. «Détruisez ce sanctuaire et en trois jours je le relèverai…Mais lui 
parlait du sanctuaire de son corps. » Jn 2, 19.21 

 
     

- Le quatrième dimanche : Un couple marié depuis plusieurs années vient 
déposer près de la croix deux cœurs unis l’un à l’autre en rappel de leur alliance 
dans le sacrement du mariage. Ils représentent tous les couples qui ont osé faire 
confiance à l’amour et croire qu’on peut s’aimer pour la vie. « Dieu a tellement 
aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 
se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. » Jn 3,16 

   
- Le cinquième dimanche : Un agriculteur ou une agricultrice vient déposer près 

de la croix, un vase avec des grains de semence ou une gerbe de blé. Pour 
illustrer ce dimanche, il n’y a pas mieux que les paroles du chant « Ô Père, je 
suis ton enfant ». Les voici : beaucoup de grains font un épi, beaucoup d’épis 
font une fête. Une moisson qui rassasie, la faim des hommes sur la terre. Unis 
comme les grains de blé, nous formons la communauté. «  Si le grain de blé 
tombé en terre ne meurt pas, il reste seul; mais s’il meurt, il porte beaucoup de 
fruit. » (Jn 12, 24) 

 
 

Vous trouverez dans ce guide d’animation les matériaux de célébration ainsi que les 
mots de présentation pour les éléments visuels et gestuels. Il me reste à vous souhaiter 
un bon carême 2018 et à vous dire : merci de m’avoir fait confiance!  
 

 
Carmelle Laplante,  

Responsable de la liturgie 
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Des activités proposées par SOCABI pour le Dimanche de la Parole… 
 
 
Dans la lettre apostolique Misericordia et misera, qui marquait la fin de l’année de la 
miséricorde, le pape François a exprimé le souhait que soit mis en place un Dimanche 
de la Parole lors duquel les communautés chrétiennes seraient appelées à renouveler 
leur engagement à diffuser, faire connaître et approfondir l’Écriture Sainte. La Société 
catholique de la Bible a préparé une trousse d’animation pour donner vie au souhait du 
Saint-Père. Cette trousse s’adresse aux responsables de l’animation pastorale et à 
toutes personnes, communautés religieuses, groupes de partage, individus, familles, qui 
désirent méditer, comprendre, célébrer et témoigner de la miséricorde de Dieu. Dans le 
but de favoriser l’unité ecclésiale, il serait bon de tenir ce Dimanche de la Parole le 
deuxième dimanche du Carême, à savoir le 25 février 2018. Mais chaque individu, 
chaque groupe et chaque paroisse est libre de tenir ses activités au moment qui lui 
convient le mieux, puisque l’expérience de la miséricorde de Dieu se vit en tout temps.  
 
Les quatre activités suggérées ont été prévues pour prendre place à l’extérieur de la 
célébration eucharistique. Il s’agit de quatre approches différentes et complémentaires 
qui répondent à des besoins spécifiques. Ainsi tous et chacun y trouvera la démarche 
qui correspond le mieux à ses besoins. Vous trouverez plus de détails sur le site de  
SOCABI.  
 
http://www.socabi.org/dimanche-de-la-parole/   
 
Nous vous souhaitons de profondes méditations, de riches échanges et de fructueuses 
réflexions à la rencontre de la miséricorde de Dieu. 
 
 
 
 

Geneviève Boucher, service diocésain de Saint-Hyacinthe 
Francis Daoust, directeur de la Société catholique de la Bible 

Mgr Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau, 
Yves Guillemette, curé 

 
 
 

 

   
 

http://www.socabi.org/dimanche-de-la-parole/
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
 

Premier dimanche du carême 
18 février 2018 

      
 
CHANT D’ENTRÉE : (au choix) 
 

 Vers toi, Dieu fidèle et plein d’amour (Chant-thème du carême 2018), couplet 1. 

 Sur les routes de l’alliance (G 321), couplet 1. 

 Tout recommence (Robert Lebel), couplet 1. 

 Vivons en enfants de lumière (G 14-57-1), couplets 1 et/ou 2. 
 
SALUTATION ET MONITION D’OUVERTURE :  
 

Que le Dieu de Jésus Christ, 

chemin de confiance et de vie, 

soit toujours avec vous! 

R/. Et avec votre esprit! 

 
 Voici revenu le temps du carême, le temps de la longue marche vers la fête de 

Pâques. Comme l’enfant qui fait ses premiers pas en s’élançant vers ses parents, nous 

pouvons nous aussi marcher en toute confiance vers celui qui nous a donné la vie. Tout 

au long de ce carême qui a pour thème « Oser la confiance », la parole de Dieu se fera 

entendre pour nous aider à faire de bons choix, pour nous réconforter et nous 

encourager les jours plus sombres. Elle sera là également pour nous brasser un peu 

quand nous nous éloignons des valeurs de l’Évangile. La Parole nous rappellera sans 

cesse que même si nous avons peur de trébucher, il y aura toujours une main tendue 

pour nous rassurer et nous aider à aller de l’avant.  

 

Oui, le carême est un temps où Dieu nous rappelle qu’il a confiance en nous et 

que nous pourrons toujours avoir confiance en lui. Mettons-nous en route vers le Père et 

disposons notre cœur pour écouter ce qu’il veut nous dire. (pause) 

 

ACTE PÉNITENTIEL : 
 
 Il n’est pas toujours facile d’oser la confiance, dans un monde où les mauvaises 

nouvelles nous entrainent trop souvent du côté de la méfiance. Avec la certitude que le 

Seigneur nous attend au bout de la route, confions-nous à sa miséricorde... 

 
Acte pénitentiel chanté 
 
 Que le Père bienveillant nous aide à passer de la méfiance à la confiance, qu’il 
pardonne nos fautes et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
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PRIÈRE D’OUVERTURE : 
 

Père très bon, 

tu nous offres ces quarante jours 

pour nous permettre de te rencontrer 

sur le chemin de la prière,  

de la conversion du cœur et du partage. 

Guide notre marche vers toi 

et donne-nous l’audace de l’Évangile. 

Ainsi, en toute confiance, 

nous pourrons mettre notre main dans la tienne 

et nous laisser guider par ton amour. 

Nous te le demandons par Jésus Christ, ton Fils,  

qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

 

PRÉSENTATION DE LA CROIX DU VISUEL après l’homélie ou le commentaire de 

la Parole : 

 

Depuis notre baptême, nous sommes liés à Dieu par une alliance d’amour et de pardon; 
une alliance qui a été scellée sur la croix, par la mort et la résurrection de Jésus Christ. 
En regardant la croix qui nous accompagnera tout au long du carême, demandons-nous 
ce que nous avons fait de cette alliance. Est-ce que nous prenons conscience que Dieu 
nous aime et qu’il veut créer des liens avec nous? Est-ce que nous entretenons cette 
relation d’amour par l’écoute de la parole de Dieu et la prière? Est-ce que nous savons 
reconnaître la présence de Dieu dans notre quotidien? Prenons un temps de silence 
pour regarder la croix de la confiance et regarder aussi notre vie de foi… (silence) 
 
PROFESSION DE FOI : 

 
Professer sa foi, c’est ne pas craindre de laisser Dieu toucher notre cœur au 

désert. Avec confiance, je vous invite à répondre « Oui, nous croyons » aux questions 
que je formulerai.  
 

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

 

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

 

 Croyez-vous en l’Esprit Saint, 
  qui nous procure soutien et courage 
  dans les moments arides de notre vie? 
  R/. Oui, nous croyons. 
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 Croyez-vous à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, 
à la miséricorde du Père, à la vie éternelle? 
R/. Oui, nous croyons. 

 
PRIÈRE UNIVERSELLE :  
 
Introduction : 
 
 « Voici que moi, j’établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après 
vous. » Cette Parole s’adresse à nous aujourd’hui. Voilà pourquoi nous pouvons prier 
Dieu en toute confiance. Après chaque intention, nous répondrons : Dieu de l’Alliance, 
écoute-nous. 
 

1. Pour les personnes aînées qui font confiance aux jeunes sans porter de 
jugements sur leurs valeurs. Qu’à leur exemple nous soyons conscients que peu 
importe notre génération, nous sommes tous unis par le même amour, nous t’en 
prions. R/. Dieu de l’Alliance, écoute-nous. 

 
2. Pour ceux et celles qui osent faire confiance à un groupe de soutien pour sortir 

du cercle de la dépendance à l’alcool, aux drogues, aux médicaments ou autres. 
Qu’ils puissent s’appuyer sur ta Parole au désert pour retrouver le chemin de la 
libération, nous t’en prions. R/. Dieu de l’Alliance, écoute-nous. 

 
3. Pour nos frères et sœurs qui, malgré tout ce qu’ils entendent de négatif sur le 

système de santé, accordent leur confiance au personnel médical. Qu’ils 
découvrent que la méfiance n’est jamais un bon remède, nous t’en prions. R/. 
Dieu de l’Alliance, écoute-nous. 

 
4. Pour les personnes qui se préoccupent de la survie de notre planète et qui ont 

besoin de notre confiance pour poursuivre leur mission. Qu’elles trouvent parmi 
nous une oreille attentive, mais surtout l’appui des dirigeants des pays du 
monde, nous t’en prions. R/. Dieu de l’Alliance, écoute-nous. 

 
5. Pour nous tous ici rassemblés qui, depuis mercredi dernier, avons entrepris notre 

marche vers Pâques. Que ce carême nous donne la chance de nous rapprocher 
de Dieu et de croire qu’il aura toujours une Bonne Nouvelle à nous annoncer, 
nous t’en prions. R/. Dieu de l’Alliance, écoute-nous. 

 
Conclusion : 
 
 Seigneur, nous avons besoin de ton amour et de ta force pour nous 
accompagner sur le chemin du carême. Augmente notre confiance en la Bonne 
Nouvelle de ton Fils Jésus, ainsi nous pourrons le suivre jusqu’à la victoire de Pâques, 
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen. 
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PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION : 
 
Dieu de l’Alliance, 
par cette eucharistie, 
tu renouvelles les forces dont nous avons besoin 
pour suivre ton Fils sur le chemin de la confiance. 
Nous t’en prions : 
soutiens nos efforts tout au long de ce Carême 
afin que, solidaires des luttes de Jésus, 
nous partagions la joie de sa Résurrection, 
lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. 

 
 

 
CARÊME DE PARTAGE 

 
Depuis cinquante et un an, DÉVELOPPEMENT ET PAIX veille à entretenir le 
lien de confiance qui nous unit à nos sœurs et nos frères les plus démunis 
de la famille humaine. Grâce aux fonds versés annuellement par les 
catholiques durant le Carême de partage, Développement et Paix appuie 
170 partenaires et 202 projets dans 36 pays à travers le monde! Ces projets 
ont pour but de soutenir les personnes pauvres dans des domaines aussi 
variés que l’agriculture, l’éducation, l’action communautaire, l’édification 
de la paix et la participation citoyenne. Cette année, la collecte du Carême 
de partage a pour thème « Ensemble pour la paix » et se tiendra le 18 mars, 
à l’occasion du 5e dimanche du carême. Pour en savoir davantage, visitez 
https://www.devp.org/fr  

 
 

 
 
Note : L’image prière proposée par Développement et Paix et qui porte à l’endos la 
prière de saint François d’Assise « Fais de moi un instrument de ta paix… » pourrait 
très bien être utilisée à l’occasion des célébrations communautaires de la réconciliation. 

 

https://www.devp.org/fr
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Deuxième dimanche du carême 
25 février 2018 

 
 
CHANT D’ENTRÉE : (au choix) 
 

 Vers toi, Dieu fidèle et plein d’amour (Chant-thème du carême 2018), couplet 2. 

 Lumière des hommes (G 128-2), couplets 1 et/ou 2. 

 Sur les routes de l’alliance (G 321), couplet 2. 

 Visage de tendresse (G 29-11), couplet 2. 
 
MONITION D’OUVERTURE ET SALUTATION :  
 

Le premier signe de l’amour de Dieu que nous avons appris, c’est le signe de la 
croix. Au moment où nous nous rassemblons, traçons sur nous cette croix qui nous 
révèle le visage de tendresse de notre Père. Au nom du Père… 
 
 Comme un alpiniste doit faire confiance à son équipement pour grimper et 
atteindre les plus hauts sommets, ainsi nous avons besoin de la parole de Dieu comme 
point d’ancrage pour aller à la rencontre du Fils bien-aimé. Mettons-nous en route avec 
Pierre, Jacques et Jean. Allons à la montagne où Dieu nous attend pour nous dire qu’il 
nous aime plus que tout. 
 

Que Dieu, Parole de lumière et de vie, 
soit toujours avec vous! 

R/. Et avec votre esprit! 

 
ACTE PÉNITENTIEL : 
 
 Il y a autour de nous des personnes qui souffrent et qui ont besoin d’un regard 
lumineux, d’une parole réconfortante et chaleureuse. Demandons au Seigneur de nous 
aider à surmonter notre tiédeur pour transfigurer la vie de nos sœurs et de nos frères qui 
ont perdu confiance en la vie. 
 
Acte pénitentiel chanté 
 
 Que le Dieu bienveillant qui a brisé le mur du silence pour nous offrir son Fils, 
Parole vivante, nous pardonne nos péchés et nous ouvre un chemin vers la vie en 
plénitude. Amen. 
 
PRIÈRE D’OUVERTURE : 

 
 Dieu de lumière et de vie, 
 tu te révèles en ton Fils bien-aimé; 
 en lui, tu as mis toute ta confiance. 
 Ouvre nos cœurs à sa Parole 
 pour qu’elle nous rassure, nous illumine 
 et transfigure notre vie. 
 Ainsi, comme lui,  
 nous serons pour nos sœurs et nos frères 
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 les visages rayonnants de ton amour. 
 Nous t’en prions par Jésus le Christ  
 qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit, 
 maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

 
PRÉSENTATION DE LA BIBLE PRÈS DE LA CROIX après l’homélie ou le 

commentaire de la Parole : 

 
L’Alliance qui a été conclue avec Noé et Abraham reposait sur la confiance et l’amour de 
Dieu pour son peuple. Malgré notre facilité à rompre nos promesses, la parole de Dieu 
nous redit aujourd’hui : « J’ai confiance en vous… rétablissez mon Alliance! » La bible 
qui a été déposée près de la croix nous éclairera et guidera nos pas tout au long du 
carême. Elle mettra en lumière cette Parole : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-
le! » Prenons un moment de silence pour écouter ce que Dieu veut nous dire aujourd’hui 
pour transfigurer notre vie… (silence) 
 
PROFESSION DE FOI : 

 
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. Je vous invite à répondre                  
« Oui, nous croyons », aux questions que je formulerai.  
 

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

 R/. Oui, nous croyons. 
 

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

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

 

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

 
PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 
Introduction : 
 
 Il y a le temps de la contemplation et du cœur à cœur avec le Seigneur, mais il y 
a aussi le temps de révéler aux autres la lumière que nous avons reçue du Christ 
ressuscité. Après chacune des intentions, nous répondrons : Montre-nous, Seigneur, 
ton visage d’amour. 
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1. Seigneur, regarde le visage des femmes et des hommes qui ont choisi le chemin 
de la Vie consacrée pour révéler au monde ton amour. Que le don de leur vie et 
le témoignage rayonnant de leur foi suscitent de nouvelles vocations dans notre 
Église, nous t’en prions. R/. Montre-nous, Seigneur, ton visage d’amour. 

 
2. Seigneur, regarde le visage des mal-aimés, tous ceux et celles qui n’ont pas eu 

la chance de grandir dans une famille aimante. Que la présence chaleureuse des 
baptisés leur aide à croire que l’amour peut guérir toutes les blessures, nous t’en 
prions. R/. Montre-nous, Seigneur, ton visage d’amour. 

 
3. Seigneur, regarde le visage des petits qui s’illumine quand ils entendent la voix 

de leurs parents. Que le lien d’amour qui unit un père, une mère à son enfant ne 
soit jamais brisé, même après une séparation, nous t’en prions. R/. Montre-
nous, Seigneur, ton visage d’amour. 

 
4. Seigneur, regarde le visage transfiguré des malades, des personnes âgées qui 

reçoivent de la visite. Que ces belles rencontres ne nous confrontent pas à ce 
qui pourrait nous arriver dans l’avenir, mais à la joie que l’on peut faire naître par 
un sourire, nous t’en prions. R/. Montre-nous, Seigneur, ton visage d’amour. 

 
5. Seigneur, regarde le visage de tes filles, de tes fils bien-aimés qui prennent du 

temps malgré un horaire chargé, pour écouter ta Parole, l’accueillir et la partager. 
Que ta lumière nous transforme de l’intérieur et répande partout la joie de 
l’Évangile, nous t’en prions. R/. Montre-nous, Seigneur, ton visage d’amour. 

  
Conclusion : 
 
 Dieu d’amour, que ta présence transfigure nos visages pour qu’à notre tour, nous 
soyons pour les autres les reflets de ta lumière aujourd’hui et pour les siècles des 
siècles. Amen.  
 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION : 
 

Dieu notre Père, nous voulons te remercier 
pour ces moments privilégiés 
où nous pouvons partager ton Pain de vie; 
ces moments qui illuminent nos visages 
et nous confirment que tu nous aimes. 
Donne-nous de croire également en ta Parole 
qui toujours nous rassure et nous encourage 
quand nous perdons confiance  
et que nous nous sentons seuls 
devant les choix importants de notre vie. 
Nous te le demandons par Jésus ton Fils, notre lumière, 
qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint 
pour les siècles des siècles. Amen. 
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Troisième dimanche du carême 
4 mars 2018 

 
CHANT D’ENTRÉE: (au choix) 
 

 Vers toi, Dieu fidèle et plein d’amour (Chant-thème du carême 2018), couplet 3. 

 Sur les routes de l’alliance (G 321), couplet 3. 

 Tout recommence (Robert Lebel), couplet 2. 

 Vivons en enfants de lumière (G 14-57-1), couplet 5. 
 
SALUTATION ET MONITION D’OUVERTURE : 
 
 Que le Dieu de Jésus Christ 
 qui fait de nous son corps, son Église, 
 soit toujours avec vous. 
  R/. Et avec votre esprit. 
  
 Au moment où plusieurs de nos communautés chrétiennes sont placées devant 
des choix difficiles concernant l’avenir de leur église, Jésus vient nous rappeler que la foi 
ne repose pas sur des pierres et des briques, mais sur une communauté vivante qui fait 
corps avec lui. 
 

En chassant les vendeurs du temple, Jésus tient à nous faire comprendre qu’on 
ne peut pas acheter la confiance de Dieu avec des offrandes. Pour lui, la confiance, ça 
ne s’achète pas, ça se gagne avec des paroles et des gestes de tendresse. Que cette 
célébration nous confirme que ce n’est pas le lieu où nous célébrons qui est important, 
mais le cœur que nous mettons à nous rassembler pour prier. (pause) 
 
ACTE PÉNITENTIEL : 
 
 Notre cœur est souvent comme une maison trop encombrée par nos habitudes. 
Nous avons besoin de faire du ménage pour faire de la place à l’essentiel. Confions à 
Dieu notre désir d’enlever tout ce qui nous empêche d’être fidèles à son amour. 
 
Acte pénitentiel chanté 
 
 Que Dieu nous accueille et nous ramène à l’essentiel de l’Évangile, qu’il nous 
pardonne nos fautes et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
 
PRIÈRE D’OUVERTURE : 
 

 Dieu notre Père, 
 tu connais la maison de notre cœur. 
 Tu sais qu’elle a besoin d’être purifiée, libérée. 
 Donne-nous l’audace de ton Fils Jésus 
 pour que nous nous débarrassions 
 de tout ce qui nous empêche de te faire une place. 
 Ainsi, comme lui, nous deviendrons pauvres de nous-mêmes 
 pour nous enrichir de toi. 
 Nous te le demandons par… 
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GESTE SYMBOLIQUE après l’homélie ou le commentaire de la Parole :  
 
En nous disant : « Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de 
commerce », Jésus veut faire de nous des êtres vivants, libres et épris de vérité. Il aime 
que notre bienveillance ne soit pas calculée, mais qu’elle soit un élan du cœur. En 
déposant près de la croix un tablier, nous voulons exprimer le désir de nous mettre au 
service de Dieu et de nos frères et sœurs. C’est en se faisant confiance les uns les 
autres, en mettant nos forces et nos talents en commun que nous construirons le corps 
du Christ, que nous garderons notre Église vivante. (Inviter la personne désignée à 
poser ce geste…) 
 
PROFESSION DE FOI : 

 
Le Seigneur relève et recrée la vie là où on l’a détruite. Forts de cette certitude, 

professons notre foi en répondant « Oui, nous croyons », aux questions que je 
formulerai.  
 

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

 

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

 

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

 

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

 
PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 
Introduction :  

 
 Que nous soyons réunis dans une église ou dans une salle communautaire, Dieu 
nous a rassemblés dans son sanctuaire. En toute confiance, faisons monter vers lui nos 
demandes avec l’assurance qu’il saura les exaucer. Après chaque intention nous 
répondrons : Dieu de bonté, exauce nos prières. 

 
1. Seigneur, dans le monde bruyant de la consommation où tout s’achète et se 

vend, donne-nous de retrouver dans nos familles les joies des simples gestes du 
quotidien; tous les pardons et les mots d’amour qui nous permettent de créer des 
liens, nous t’en prions. R/. Dieu de bonté, exauce nos prières. 



15 
 

2. Seigneur, dans un monde où on peut entrer rapidement en contact avec 
quelqu’un qui vit au bout de la planète, donne-nous de communiquer avec nos 
proches, de faire confiance à nos voisins et de croire que nous pouvons te 
rencontrer à tout moment dans notre cœur, nous t’en prions. R/. Dieu de bonté, 
exauce nos prières. 

 
3. Seigneur, dans un monde où la montée de l’intolérance et de la violence 

contribue à ériger des murs de haine et de méfiance, donne aux bâtisseurs de 
paix les outils nécessaires pour réparer ce qui a été détruit et guérir ce qui a été 
blessé, nous t’en prions. R/. Dieu de bonté, exauce nos prières. 

 
4. Seigneur, dans une Église qui cherche à trouver l’équilibre entre la place qu’elle 

occupait autrefois et celle qu’elle doit prendre aujourd’hui, donne de l’audace aux 
disciples-missionnaires qui veulent faire Église autrement, nous t’en prions. R/. 
Dieu de bonté, exauce nos prières. 

 
5. Seigneur, dans une Église où nous formons tous ensemble le Corps de ton Fils, 

donne l’assurance que chaque membre est important et que nous avons besoin 
des autres pour rester debout dans la foi, nous t’en prions. R/. Dieu de bonté, 
exauce nos prières. 

 
Conclusion : 

 
 Seigneur, aide-nous à garder vivante l’alliance de notre baptême. Ainsi avec ton 
Fils, nous deviendrons des disciples-missionnaires fidèles en amour et soucieux du 
bonheur des autres. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, notre Seigneur, qui vit 
avec toi et l’Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. 
 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION :  
 

 Père très bon, dans la confiance,  
 nous avons fait halte auprès de toi 
 et nous avons accueilli dans cette eucharistie 
 le don de la vie de ton Fils. 
 Tout au long de ce carême, garde vive en nous 
 cette faim spirituelle que toi seul peux rassasier. 
 Ainsi, nous deviendrons 
 le temple vivant de ta présence, 
 par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
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Quatrième dimanche du carême 
11 mars 2018 

 
CHANT D’ENTRÉE : (au choix) 
 

 Vers toi, Dieu fidèle et plein d’amour (Chant-thème du carême 2018), couplet 4. 

 Lumière des hommes (G 128-2), couplet 2. 

 Sur les routes de l’alliance (G 321), couplet 4. 

 Vivons en enfants de lumière (G 14-57-1), couplet 3. 
 
SALUTATION ET MONITION D’OUVERTURE :  
 
 La grâce de Jésus notre Seigneur, 
 l’amour de Dieu le Père, 
 et la communion de l’Esprit Saint 
 soient toujours avec vous. 
  R/. Et avec votre esprit. 
 

La parole de Dieu de ce jour est riche en tendresse et en miséricorde. Elle 
devrait être le cœur de toute notre vie chrétienne: « Dieu a tellement aimé le monde qu’il 
a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne 
la vie éternelle. » Cette parole est réconfortante et nous donne confiance en la vie. 
Combien de fois entendons-nous dans nos téléromans préférés les mots : je te quitte, 
car je ne te fais plus confiance. Dieu, lui, nous dit le contraire : je te garde dans mon 
cœur parce que j’ai confiance en toi. Pour lui, rien ne sera jamais assez laid ni assez 
grave pour l’empêcher de nous aimer.  
 

Dans la joie de savoir que Dieu est bienveillant et qu’il nous accueille avec notre 
part d’ombre et de lumière, confions-nous à sa miséricorde… 

 
ACTE PÉNITENTIEL : 
 
 Le Seigneur ne se lasse jamais de nous faire confiance et de nous donner des 
signes de tendresse. Nous qui ne sommes pas toujours conscients de la présence d’un 
Dieu qui nous aime et qui veut faire alliance avec nous, laissons-nous transformer par 
son amour. 
 
Acte pénitentiel chanté 

 
 Que le Père miséricordieux nous fasse passer des ténèbres du jugement à la 
lumière de son pardon, qu’il nous pardonne nos fautes et nous conduise à la vie 
éternelle. Amen. 
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PRIÈRE D’OUVERTURE : 
 

Dieu de miséricorde, 
par la mort et la résurrection de ton Fils, 
tu ouvre pour nous un chemin de lumière. 
Toi qui nous accordes toujours ta confiance, 
ouvres nos cœurs et nos esprits à ta Parole. 
Aide-nous à croire que l’amour reçu et redonné 
peut changer notre vie et celle des autres. 
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. 
 

GESTE SYMBOLIQUE après l’homélie ou le commentaire de la Parole :  
 
« Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique… » C’est en Jésus son 
enfant que Dieu nous prouve son amour. C’est en lui et par lui qu’il nous apprend 
comment aimer et faire confiance. Pour symboliser l’alliance d’amour qui nous unit à 
Dieu, j’invite un couple de notre communauté à venir déposer près de la croix des cœurs 
unis l’un à l’autre. Ce symbole représente des époux qui se sont juré fidélité, mais aussi 
tous les engagements que nous prenons envers des personnes que nous aimons. 
Faisons confiance au Seigneur, il est un Dieu fidèle en amour, il sera toujours à nos 
côtés les jours sombres comme ceux ensoleillés. (Inviter le couple à poser ce geste…) 
 
PROFESSION DE FOI : 

 
Rassemblés dans la foi qui nous fait passer des ténèbres à la lumière, tournons-

nous vers le Seigneur et, le cœur confiant, nous pourrons répondre « Oui, nous 
croyons », aux questions que je formulerai.  
 

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

 

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

 Croyez-vous en l’Esprit saint?  
Croyez-vous qu’il démasque et dénonce le mal 
pour faire jaillir la vie et la lumière? 
R/. Oui, nous croyons. 
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 Croyez-vous à la sainte Église catholique,  
à la communion des saints,  
à la miséricorde du Père, à la vie éternelle?  
R/. Oui, nous croyons. 

 
PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 
Introduction : 
 
 La Parole nous le redit : nous avons tous été sauvés par l’amour de Dieu. 
Habités par cette force intérieure, confions au Seigneur nos prières. Après chaque 
intention, nous répondrons : R/. Dieu de lumière, accueille nos prières. 
 

1. Pour les personnes qui ont perdu un être cher de façon tragique et qui ne voient 
pas la lumière au bout de leur nuit, qu’elles trouvent un peu de chaleur humaine 
dans les gestes bienveillants de leurs proches, nous t’en prions. R/. Dieu de 
lumière, accueille nos prières. 

 
2. Pour les personnes qui ont trop fait confiance et qui ont été abusées, fraudées, 

maltraitées, qu’elles trouvent en elles le courage de demander de l’aide et de 
dénoncer le mal, nous t’en prions. R/. Dieu de lumière, accueille nos prières. 

 
3. Pour les personnes qui ont choisi de vivre le célibat et de servir l’Église de Jésus 

Christ, qu’elles trouvent dans le don de soi, un lieu pour être féconds et rendre 
notre Église plus accueillante, nous t’en prions. R/. Dieu de lumière, accueille 
nos prières.  

 
4. Pour les couples qui ont choisi de s’engager dans le sacrement du mariage et qui 

croient que la fidélité n’est pas une valeur démodée, qu’ils trouvent la façon de 
témoigner qu’il est possible de s’aimer pour la vie, nous t’en prions. R/. Dieu de 
lumière, accueille nos prières. 
 

5. Pour les membres de notre communauté chrétienne qui ont besoin d’apprendre à 
faire confiance au Dieu de l’alliance, qu’ils trouvent dans leur entourage des 
disciples-missionnaires qui ont à cœur de répandre la joie de l’Évangile, nous 
t’en prions. R/. Dieu de lumière, accueille nos prières. 

 
Conclusion : 

 
 Dieu notre Père, par la mort et la résurrection de ton Fils, tu as voulu réconcilier 
le monde avec toi et nous montrer jusqu’où va ton amour. Regarde ton peuple 
rassemblé autour de la croix et conduis-le à la lumière de Pâques, par ton Fils, Jésus, le 
Christ notre Seigneur. Amen. 
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PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION : 
 

Dieu notre Père, 
l’eucharistie que nous venons de célébrer 
nous rappelle que le don de ton Fils sur la croix 
est source de vie et de lumière. 
Comme le Christ nous l’a appris, 
garde nos yeux grands ouverts 
pour voir la peine et la souffrance 
de ceux et celles qui portent une croix. 
Ainsi, en toute confiance 
nous pourrons donner à notre tour 
cette lumière qui nous habite 
et qui témoigne de la chaleur de ton amour.  
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur, 
lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. 

 
 
 

 
La voix de mon père 

 
 

Il y a plusieurs années, un feu éclata dans un immeuble à New York. Une petite fille, 
aveugle, était prisonnière du feu au quatrième étage. Elle s’était réfugiée sur les bords 
d’une fenêtre. Cette fenêtre était située entre deux édifices très rapprochés. Les pompiers 
ne pouvaient pas reculer leur camion dans cet espace trop étroit. Voyant cela, ils 
installèrent un filet sur lequel l’enfant a été invitée à sauter. Cependant, paralysée par la 
peur, elle refusait de sauter. Tous les mots d’encouragement des pompiers n’ont pas 
réussi à la convaincre. Après plusieurs moments de tension, son père arriva sur les lieux. 
Il lui cria qu’il y avait un filet et qu’aussitôt qu’il le lui indiquerait, elle pourrait sauter. Dès 
qu’elle entendit la voix de son père, la petite fille sauta. On raconte que sa chute était si 
confiante et si détendue qu’elle ne s’est absolument pas blessée, pas même un étirement 
musculaire. Pourquoi? Parce qu’elle a fait entièrement confiance à la voix de son père. 
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Cinquième dimanche du carême 
18 mars 2018 

 
CHANT D’ENTRÉE : (au choix) 

 

 Vers toi, Dieu fidèle et plein d’amour (Chant-thème du carême 2018), couplet 5. 

 Dieu qui nous appelles à vivre (K 158), couplet 3 

 Lumière des hommes (G 128-2), couplet 3. 

 Sur les routes de l’alliance (G 321), couplet 5. 
 
SALUTATION ET MONITION D’OUVERTURE : 
 

Que le Dieu de la confiance, 
 qui nous donne sa Parole de vie 
 soit toujours avec vous. 
  R/. Et avec votre esprit. 
 

À l’approche de la fête de Pâques, nous sentons déjà la vigueur du soleil de 
mars et nous pouvons observer les premiers signes du réveil de la terre. Avec l’arrivée 
du printemps, il est bon de voir Dieu à l’œuvre dans sa création. Sur l’arbre dépouillé par 
le froid de l’indifférence, il peut faire pousser des bourgeons d’accueil et de joie. Du sol 
gelé de l’égoïsme, il peut faire croître l’entraide et la générosité. Mais pour cela, il faut 
faire confiance à sa Parole et à son Fils qui a donné sa vie par amour pour nous. D’un 
seul cœur, tournons-nous vers le Seigneur qui nous invite à porter beaucoup de fruits. 
 
ACTE PÉNITENTIEL : 
 

On dit que la vraie mort n’est pas la mort physique, mais le refus d’aimer, de 
donner, de pardonner. Confions-nous à la miséricorde du Seigneur, lui qui nous donne 
la vie pour apprendre à cultiver l’amour et la confiance. 
 
Acte pénitentiel chanté 
 
 Que Dieu, dans sa grande bonté, accueille notre désir de changer notre cœur, 
qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
 
PRIÈRE D’OUVERTURE : 
 
 Seigneur Dieu, 
 au milieu de nos vies en quête de bonheur, 
 tu sèmes l’exigence du don total et gratuit. 
 À l’exemple de Jésus, ton Fils, 
 tu nous appelles à être le grain qui tombe en terre 

et meurt pour porter beaucoup de fruits. 
 Apprends-nous à suivre ton Fils jusqu’à la croix. 
 Ainsi nous serons attirés vers lui, 
 et avec lui nous règnerons en toute confiance 
 pour les siècles des siècles. Amen. 
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GESTE SYMBOLIQUE après l’homélie ou le commentaire de la Parole :  
 
Le Seigneur nous dit aujourd’hui : «  Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il 
reste seul; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. » À l’exemple de l’agriculteur qui 
met  en terre les grains de semence, promesse de moisson, déposons près de la croix 
tout ce que nous portons dans notre cœur et que nous voulons voir grandir sous le soleil 
de Dieu. Faisons confiance au Maître de la vie, pour tous les fruits de paix et d’amour 
qu’il nous donnera en abondance. (Inviter la personne désignée à poser ce geste…) 
 
PROFESSION DE FOI : 
 

À l’approche de Pâques, disons notre foi et prions le Maitre de la vie pour ceux et 
celles qui attendent un signe de son amour. Après chaque question que je formulerai, je 
vous invite à répondre « Oui, nous croyons ».  

 

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

 

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

 

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

 

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

 
PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 
Introduction : 
 
 Avec la certitude que Dieu peut faire pousser la vie même sur les terrains les 
plus arides, confions-lui nos prières.  
 

1. Pour les gens qui viennent de perdre leur emploi suite à la fermeture d’une usine 
ou d’une entreprise. Que ton Esprit leur donne le courage d’accepter 
l’inacceptable et de croire que leur vie peut prendre un autre tournant, nous t’en 
prions. R/. Seigneur, donne un signe de ton amour. 
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2. Pour nos sœurs et nos frères des pays en guerre qui servent de chair à canon et 
qui doivent lutter chaque jour pour leur survie. Que se lèvent parmi eux des 
femmes et des hommes capables de dénoncer l’exploitation et de travailler pour 
la paix, nous t’en prions. R/. Seigneur, donne un signe de ton amour. 

 
3. Pour tous ceux et celles qui donnent la vie par des gestes de tendresse, de 

solidarité, de partage et de justice. Que la campagne Carême de partage nous 
sensibilise sur le travail à accomplir auprès des peuples défavorisés et qu’elle 
nous fasse admirer les belles réalisations qui ont vu le jour grâce à l’entraide et 
la générosité, nous te prions. R/. Seigneur, donne un signe de ton amour. 

 
4. Pour l’Église qui, à l’invitation du pape François, doit faire confiance à tous ceux 

et celles qui se disent non pratiquants, mais qui font un magnifique travail sur le 
terrain. Que nous puissions reconnaître en eux les fruits du service, de la bonté 
et de la compassion, nous t’en prions. R/. Seigneur, donne un signe de ton 
amour. 
 

5. Pour nous tous ici rassemblés qui pouvons vivre et célébrer notre foi librement, 
sans contrainte. Que nous puissions apprécier cette liberté et la chance que 
nous avons de pouvoir nous rassembler pour partager ta Parole et ton Pain de 
vie, nous t’en prions. R/. Seigneur, donne un signe de ton amour. 

 
Conclusion :  

 
 Seigneur, presque parvenus au terme de ce carême, nous nous tournons vers 
toi. Mets au cœur de nos préoccupations la paix, le partage et la justice. Nous te le 
demandons en toute confiance, toi le Dieu de vie pour les siècles des siècles. Amen. 
 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION : 
 
 Père de toute confiance, 
 vers toi monte notre action de grâce 
 pour l’eucharistie qui nous a rassemblés. 
 C’est la vie de ton Fils que nous avons reçue : 
 que cette force nous habite et brise les liens de la mort 
 qui nous retiennent prisonniers. 
 Nous pourrons ainsi construire, 
 avec les femmes et les hommes de tous pays 
 et de toutes cultures, 
 un monde renouvelé par ton amour. 
 Nous te le demandons par Jésus ton Fils, 
 qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint 

  pour les siècles des siècles. Amen. 

 


