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Présentation de la thématique 

ENRACINÉS  DANS  LA  PAROLE  (1) 

Carême 2014 "A" 

 

- Bref rappel d'ordre anthropologique 
 
 Tout en reconnaissant l'importance de l'écrit, de l'image et des divers médias, 

plusieurs spécialistes considèrent la communication orale comme structurante, 

déterminante dans la genèse de l'enfant, de par le degré d'engagement personnel 

qu'elle implique dans les interactions humaines. Lorsque le jeune enfant oppose un 

« non » catégorique devant les consignes et les normes venant de ses proches, il prend 

conscience qu'il est sujet, « un être séparé » : il se pose en s'opposant. L'enfant naît, 

grandit et vit dans un milieu social alimenté par la parole qui le constitue comme sujet 

unique. La parole a donc un pouvoir créateur; elle est une véritable force qui façonne 

l'identité d'un enfant et l'enracine dans un univers familial, social et culturel. « Chaque 

être humain a besoin de recevoir la presque totalité de sa vie morale, intellectuelle, 

spirituelle par l'intermédiaire des milieux dont il fait naturellement partie » (Simone Weil, 

L'enracinement). 

 

- Un Dieu dont la parole est créatrice 

 

 Dans le récit symbolique de la Genèse, la première sortie de Dieu dans le monde 

révèle un Dieu qui parle et dont la parole est efficace. « Dieu dit : « Faisons l'homme à 

notre image, selon notre ressemblance »... Homme et femme il les créa » (Gn 1, 26-27). 

L'être humain tient son existence de Dieu, il est foncièrement enraciné dans sa parole 

créatrice. L'histoire du salut prend forme à partir d'une parole que Dieu adresse à 

Abraham : « Pars de ton pays, de ta famille, de la maison de ton père vers le pays que 

je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation… » (Gn 12, 1-2). La parole de Dieu est 

à la source de la naissance de la grande famille qu'Abraham, appelé par la tradition tant 

juive que chrétienne, « le Père des croyants », va fonder. Cette grande nation recevra le 

gage, la promesse de l'amitié de Dieu dans les « dix paroles » : « le Seigneur a conclu 

une alliance avec nous à l'Horeb ... et moi, je me tenais entre le Seigneur et vous, pour 

vous communiquer la parole du Seigneur » (Dt 5, 2.5). 

 

 Ainsi le premier couple humain, la descendance d'Abraham, le peuple de l'Alliance 

ont été fortement enracinés dans la Parole. Il y a là un ancrage, un enracinement qui est 

appelé à se prolonger, à porter des fruits tout au long de l'histoire du salut. 

 

 
(1)

  L’emploi du masculin a pour seul but d’alléger le texte. 
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- Enracinés dans la Parole faite chair 

 

 L'ouverture de Dieu, sa présence, ses paroles d'amour et d'alliance avec le peuple 

élu se poursuivront pendant des siècles. Des hommes ont été choisis, ayant comme 

mission de transmettre la parole qui leur était communiquée de diverses façons (signes, 

apparitions, songes, inspirations intérieures ...). Tous ces prophètes ont pris clairement 

conscience que Dieu leur parlait et que sa parole les avait envahis pour être proclamée. 

Un peuple a été « forgé » dans et par la parole de Dieu : une parole qu'il convient 

d'écouter et de mettre en pratique (Dt 6, 3) et de retenir dans son cœur (Dt 6, 6). 

 

 « Après avoir, à bien des reprises et de bien des manières, parlé autrefois aux pères 

par les prophètes, Dieu, en la période finale où nous sommes, nous a parlé à nous en 

son Fils qu'il a établi héritier de tout… » (He 1, 1-2). C'est en Jésus que Dieu s'unit, dans 

une alliance définitive et irréversible, à l'être humain, au monde. « Au commencement 

était le Verbe, la Parole de Dieu, et le Verbe était Dieu... En lui était la vie et la vie était 

lumière des hommes » (Jn 1, 1-4). La Parole « ne possède pas seulement une voix; 

maintenant la Parole a un visage, qu'en conséquence nous pouvons voir : Jésus de 

Nazareth » (Verbum Dei, 12). « Cette Parole qui demeure pour toujours est entrée dans 

le temps. Dieu a prononcé sa parole éternelle de façon humaine. » (Id, 1) Le Christ, le 

Fils de Dieu fait homme est la Parole unique et indépassable du Père. En Lui tout a été 

dit, et il n'y aura pas d'autre parole que celle-là. 

 

- Enracinés et fondés dans le Christ 

 

 Si la Parole s'est faite chair, c'est afin que, par le Christ, elle prenne chair en nous et 

nous procure une nouvelle naissance. La Parole s'est enracinée dans la chair humaine, 

dans l'humanité pour que nous puissions nous enraciner en elle. L'apôtre Paul invite les 

Colossiens à poursuivre leur route avec le Christ à « être enracinés et fondés en Lui, 

affermis ainsi dans la foi » (Col 2, 7). « Enracinés » évoque l'arbre et les racines qui le 

nourrissent et le rendent solide, « fondés » se réfère à la construction de la maison qui 

résiste aux intempéries, « affermis » renvoie à la croissance de la force physique et 

morale. 

 

 Les évangélistes ont retenu deux paraboles particulièrement suggestives pour aider 

à comprendre l'importance d'être enraciné dans le Christ : la parabole du semeur et 

celle de la maison bâtie sur le roc. Le semeur sème à pleine main, mais la semence ne 

pourra produire que si elle peut germer, prendre racine, croître et arriver à terme dans 

une bonne terre. La maison bâtie sur le roc aura des fondations, des assises qui 

pourront résister aux vents et marées. 
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- Pour poursuivre la réflexion... 

 

 ▬ Être enraciné, c'est naître et renaître de la Parole. 

 

Nous sommes invités à nous mettre à l'écoute de la Parole, à nous laisser 

irriguer et à incarner la Parole dans le quotidien de la vie. 

La Parole donne un horizon nouveau à notre existence : elle guérit ce qui est 

blessé, refait ce qui a été brisé et fait renaître après une épreuve ou un passage 

à vide. 

Nous sommes à cœur ouvert pour accueillir la Parole afin qu'elle soit Vie en 

abondance, comme au jour de notre baptême. 

 

 ▬ Être enraciné, c'est accepter de rester en contact avec la Parole. 

 

« La communauté ecclésiale grandit à l'écoute, dans la célébration et l'étude de 

la parole de Dieu » (Benoît XVI). Il nous faut apprendre à laisser parler Dieu, à 

nous laisser nourrir quotidiennement, à laisser la parole « travailler » en nous. 

Reconnaître notre fragilité, admettre les faiblesses de l'Église, oeuvrer en 

solidarité avec nos frères et sœurs sont des conditions privilégiées pour que la 

Parole opère des merveilles. 

 

 ▬ Être enraciné, c'est explorer ses racines. 

 

Ces racines sont consignées dans le livre de la Parole, dans la tradition de 

l'Église, dans l'histoire de nos pères et mères de la foi. Explorer ses racines, c'est 

contempler, méditer, étudier la Parole et célébrer les merveilles que Dieu a 

opérées dans l'histoire du salut. Cela permet de relire sa propre vie comme une 

histoire sainte. 

 

 ▬ Être enraciné, c'est partager et propager la Parole. 

 

« Proclame la Parole, insiste en toute occasion..., exhorte avec patience et souci 

d'enseigner » (2 Tm 4, 2). Nous sommes conscients du trésor que nous portons 

et reconnaissons que la Parole est « un plus » dans notre vie.  Nous souhaitons 

et travaillons à ce que d'autres personnes puissent être éveillées et émerveillées 

par ce don. Nous voulons identifier de « nouveaux aréopages » pour annoncer la 

Parole. 

         Gabriel Chénard, ptre 
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Guide d’animation 
 
 
AMÉNAGEMENT VISUEL : 
 

Pour mettre le thème « Enracinés dans la Parole » en lumière, il est suggéré de 
placer à proximité de l’ambon, une table avec un tissu ou une nappe assez grande pour 
y déposer le lectionnaire et des objets symboliques. On pourrait également faire le choix 
de placer un lutrin tourné vers l’assemblée pour y déposer la Parole. Pour cette 
deuxième suggestion, il faudra prévoir une plus petite table ou un chevalet pour recevoir 
les objets symboliques de chaque dimanche. Dans l’excellente revue « Vivre et 
célébrer », vous retrouverez dans le numéro 216 (hiver 2013), à la page 2, un très bel 
aménagement de la Parole intégrant la balustrade devant l’ambon. 
 

Dans les lieux où on a l’habitude de le faire, le thème « Enracinés dans la 
Parole » pourrait être affiché avec ou sans l’illustration d’un arbre ayant des racines bien 
apparentes. Tout autour des racines on pourrait placer avant la célébration, le mot clé 
correspondant à chaque dimanche du carême : 

 

 

Choisir(1
er

) – Écouter(2
e
) – Boire(3

e
) – Croire(4

e
) –Vivre(5

e
) 

 
Il serait préférable de ne pas reproduire le livre de la parole de Dieu puisque 

celui-ci sera déjà mis en évidence sur la table (ou le lutrin) près de l’ambon. Il va sans 
dire que cette suggestion est facultative et qu’elle concerne les équipes de liturgie qui 
ont les ressources nécessaires pour la réaliser… 
 
UN CARNET POUR MIEUX S’ENRACINER DANS LA PAROLE… 
 

Pour accompagner la démarche de carême, il est suggéré dès le premier 
dimanche d’offrir aux gens qui le désirent, un carnet d’enracinement pour nourrir leur 
arbre intérieur et permettre à leur foi de s’enraciner davantage dans la parole de Dieu. 
Vous avez ce carnet en pièce jointe.  Il contient quatre pages à photocopier recto verso. 
Il faut le couper au centre, l'assembler et le brocher. 
 
Dans le carnet (voir modèle en annexe), on retrouve pour chaque dimanche : 
 

- un ou des extraits de la parole de Dieu du jour… 
- le mot clé qui représente une action à promouvoir pendant la semaine…  
- l’invitation à écrire une parole de Dieu qui nous rejoint et nous aide à croître 

dans la foi. 
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D’UN CARNET PERSONNEL À « UN GRAND LIVRE » COMMUNAUTAIRE… 
(Adaptation de la proposition de la revue Vie liturgique, page 11 du no 406) 
 

Pendant les quatre premières semaines du carême, il serait intéressant de faire 
circuler « un grand livre » et inviter les personnes impliquées dans différents comités ou 
mouvements de la paroisse (ex. : comité de liturgie, catéchètes, groupe de prières, de 
partage de la Parole, engagements et fraternité, mouvements de jeunes, délégués de 
paroisse, etc.) à y inscrire une parole biblique les ayant marquées plus particulièrement 
dans leur vie. Une parole qui a nourri leur cheminement de foi. Ce « grand livre » 
pourrait être tout simplement un cartable avec sur la couverture, la reproduction couleur, 
de l’arbre illustrant ce guide. N’oublions pas d’impliquer les enfants de la petite pasto en 
leur faisant dessiner une histoire biblique, les jeunes inscrits dans les parcours 
d’initiation sacramentelle et même ceux qui ont entrepris un cheminement 
catéchuménal. Les personnes aînées dans les résidences aimeraient sûrement faire 
cette démarche également. Nous faisons confiance à votre esprit créatif et votre amour 
pour la parole de Dieu! Laissons la Parole circuler pour qu’elle s’enracine en profondeur 
dans notre terreau humain et ecclésial… 

 
Le cinquième dimanche du carême, les membres de l’assemblée seront invités à 

faire ce geste, puisque « le grand livre » sera déposé dans le lieu de la Parole par  le(la) 
lecteur(trice) du jour. On pourra aussi faire un rappel du « grand livre » lors de la 
célébration des Rameaux. Vous trouverez plus de détails dans les matériaux de 
célébration proposés lors du cinquième dimanche du carême. 
 
AMÉNAGEMENTS LITURGIQUES ET OBJETS SYMBOLIQUES : 
 
Chaque dimanche du carême, le lectionnaire sera déposé sur la table près de l’ambon 
(ou le lutrin) par l’homéliste ou le(la) lecteur(trice) après la lecture de l’évangile. Pendant 
le déplacement, la chorale reprend l’acclamation à l’évangile. Le livre de la Parole est 
déposé ouvert, face à l’assemblée. 
 

1er dimanche du carême : 
9 mars 2014 

 
Sur la table où sera déposé le lectionnaire après l’homélie, on retrouve un panier 
comprenant des carnets d’enracinement, pour nourrir notre arbre intérieur pendant le 
carême et permettre à notre foi de s’enraciner davantage dans la parole de Dieu. Ces 
carnets seront remis après la profession de foi. Des copies supplémentaires pourront 
être placées à l’arrière de l’église pour les dimanches suivants… La distribution des 
carnets se fait par le président aidé si nécessaire par le(la) lecteur(trice) et/ou les 
personnes qui font le service à l’autel. Un seul panier de distribution se retrouve sur la 
table près du livre de la Parole. 
 

 En ce premier dimanche on retrouve dans le carnet le mot CHOISIR et cet extrait 
de la parole de Dieu : « 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) 
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2e dimanche du carême : 
16 mars 2014 

 
Sur la table (ou un chevalet) on aura placé une icône ou une belle illustration du 
Christ. 
 

 Dans le carnet on retrouve le mot ÉCOUTER et cet extrait de la parole de Dieu : 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis tout mon amour; écoutez-
le! » (Mt 17, 5). En ce deuxième dimanche, vous trouverez dans ce guide un 
prolongement eucharistique (prière d’Action de grâce) qui met en évidence 
l’écoute… 

 

3e dimanche du carême : 
23 mars 2014 

 
Sur la table on aura placé un pichet d’eau et un verre à boire. 
 

 Dans le carnet on retrouve le mot BOIRE et ces extraits de la Parole de Dieu : 
« … 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) Comme 
le texte de l’évangile s’y prête bien, on pourrait privilégier ce dimanche, une 
formule dialoguée et ajouter une lectrice pour faire la Samaritaine. (Voir le texte 
en annexe) 

 

4e dimanche du carême : 
30 mars 2014 

 
Sur la table on aura placé une bougie allumée. Pendant l’acclamation à l’évangile, 
le(la) lecteur(trice) du jour vient chercher la lumière pour se placer près du prêtre qui 
fera la proclamation du récit de l’aveugle-né. Le lectionnaire et la bougie seront déposés 
sur la table avant l’homélie et le geste sera accompagné par la reprise de l’acclamation 
à l’évangile. 

 
 Dans le carnet on retrouve le mot CROIRE et cet extrait de la parole de Dieu : 

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) En ce quatrième dimanche du carême, 
vous trouverez dans ce guide une profession de foi particulière. 

 
 

5e dimanche du carême : 
6 avril 2014 

 
Sur la table près de l’ambon, le(la) lecteur(trice) du jour déposera « le grand livre » 
avant la liturgie de la Parole, pour que les membres de l’assemblée puissent y inscrire 
une parole biblique signifiante pour eux. Le geste sera introduit par le président qui 
présentera la démarche à l’assemblée. 
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 Dans le carnet on retrouve le mot VIVRE et ces extraits de la parole de Dieu : 
« 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) 

 
Dimanche des Rameaux  et de la Passion du Seigneur : Sur la table près de l’ambon 
on aura placé un rameau et le « grand livre ». Au moment de l’envoi, le président fait un 
rappel concernant la démarche d’aller inscrire une parole qui nous aide à croître dans la 
foi. 
 
Pâques et temps pascal : Le thème proposé par la revue Vie liturgique pour Pâques et 

le temps pascal est « Voici la lumière du Christ ». Pour toute cette période, nous 

privilégions la démarche proposée dans le numéro 406 de la revue Vie liturgique aux 
pages 76 à 79. Pour faire un lien avec le temps d’enracinement de la Parole (carême 
2014), on pourrait placer « le grand livre » dans l’environnement du cierge pascal. Ceci 
nous rappellerait que l’arbre de notre foi enraciné dans la Parole a besoin de lumière 
pour sa croissance et sa vitalité. Il a besoin de se laisser illuminer par le Christ 
ressuscité pour s’épanouir et rester fort dans l’espérance. Voilà pourquoi nous pouvons 
chanter « Sainte lumière, splendeur du Père, louange à toi, Jésus Christ. » 
 
 
DÉMARCHE PROPOSÉE PAR LA REVUE LITURGIQUE POUR LE TEMPS 
PASCAL : 
 

« Il convient tout particulièrement cette année de mettre l’accent sur le cierge 
pascal. Un ornement de fleurs est toujours de mise. Aussi, il importe que le cierge soit 
allumé au moment où les premiers fidèles arrivent à l’église. Pour s’assurer qu’il en soit 
ainsi, on peut demander à la personne qui ouvre les portes de voir aussi à allumer le 
cierge. Ainsi, la lumière du Ressuscité accueillera chaque personne dès qu’elle franchira 
le seuil du lieu de célébration. 
 

Les cierges d’autel ne sont pas allumés au début de la célébration. Après la 
procession d’entrée, le président se rend à son siège et invite une personne 
préalablement avisée à venir allumer les cierges d’autel à partir du feu du cierge pascal. 
Pendant cette démarche, l’assemblée est invitée à chanter l’acclamation Sainte lumière 
(I 89, DMV 736). Le prêtre peut présenter le geste en ces termes ou en d’autres 
semblables : « Soyez sans crainte, n’ayez pas peur : le Christ habite en vous, il est votre 
lumière pour que vous la portiez chacun et chacune, là où vous êtes. » Cette démarche 
se répète chaque dimanche. 
 

Afin de mettre en évidence la diversité au sein de la communauté, on pourra 
demander à des personnes de différents horizons de venir allumer les cierges. Par 
exemple : un enfant avec ses parents ou grands-parents, un adolescent, une personne 
consacrée ou ordonnée, quelqu’un du milieu hospitalier ou de l’éducation, du monde des 
affaires, etc. Pour faire resplendir sa lumière dans le monde, le Christ compte sur 
chaque baptisé, quels que soient son statut social, ses origines, son âge ou son 
engagement au sein de l’Église. Le président pourra présenter en quelques mots la 
personne désignée pour allumer les cierges. » (Vie liturgique, no 406, page 79) 
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Premier dimanche du carême (9 mars 2014) 

 

**CHOISIR** 
 

CHANT D’ENTRÉE : (au choix) 
 

Enracinés dans ta Parole (Chant-thème, carême 2014), couplet 1 
Baptisés en Jésus (M. Dubé), couplet 1 
Lumière des hommes (G 128-2), couplet 3 
Vivons en enfants de lumière (G 14-57-1), couplets 1 et/ou 2 

 
MONITION D’OUVERTURE ET SALUTATION : 
 

Depuis mercredi dernier, nous sommes entrés en carême et voilà que l’Esprit 
nous envoie au désert, pour creuser en nous la faim de la Parole. Ce temps de remise 
en question et de recherche de sens nous aidera à retrouver les racines profondes de 
notre baptême. Ces racines nous aident à tenir debout quand surviennent les vents 
contraires et les choix difficiles à faire. Oui, notre vie est comme un arbre que Dieu nous 
a confié et il ne peut donner sa pleine mesure que s’il se laisse éclairer par la Parole. 
Pendant quarante jours, donnons-lui la chance de s’enraciner davantage dans le terreau 
de la foi, en puisant dans les rencontres et les enseignements de Jésus les bons 
nutriments pour sa croissance. 

 
Que Jésus Christ 
Parole vivante du Père 
soit toujours avec vous! 
  

L’ACTE PÉNITENTIEL : 
 

À l’heure des tentations, il nous faut souvent faire appel à nos convictions et nos 
valeurs, pour prendre racine du côté de Dieu. Avec la certitude qu’il nous aidera à faire 
les bons choix pour notre arbre de vie, confions-nous à sa miséricorde… 
 
Rite pénitentiel chanté 
 

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

Seigneur notre Dieu,  
dans le désert, ton Fils Jésus  
s’est servi des écritures 
pour répondre aux défis du tentateur. 
Comme un arbre bien enraciné,  
il est resté debout,  
fidèle à la Parole de son Père. 
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En ce début de carême, 
aide-nous à faire le même choix 
et à croire que ta Parole est un lieu 
de croissance et de vie. 
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur, 
qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
 

 
Après l’homélie, le lectionnaire est déposé sur la table (le lutrin) près de l’ambon. À 
proximité de celui-ci on retrouve le panier qui comprend les carnets d’enracinement de 
la Parole. Pendant le déplacement, on reprend l’acclamation à l’évangile.  
 

 
PROFESSION DE FOI : 
 

« 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 parce que nous avons 
fait le choix de croire en lui, professons notre foi : Je crois… 
 
REMISE DES CARNETS D’ENRACINEMENT : 
 
Introduction par le président : 
 

La parole de Dieu est vraiment une nourriture qui inspire nos choix et notre agir; 
peu à peu elle transforme notre arbre de vie. Tout au long de notre cheminement de foi, 
une Parole nous a peut-être aidés à nous relever dans l’épreuve, à nous tenir debout 
face à une injustice, à nous pencher avec tendresse sur un malade, à nous faire entrer 
en prière. Pendant ce carême, nous vous invitons à inscrire ces paroles bibliques dans 
un carnet qui vous sera remis. Les paroles qui vous ont aidées à prendre racine dans la 
foi et qui vous interpellent aujourd’hui. J’invite toutes les personnes qui veulent vivre 
jusqu’à Pâques cette démarche d’enracinement dans la Parole, à s’approcher pour 
recevoir ce carnet. 

 
Pendant le déplacement nous pouvons reprendre le chant-thème de Vie 

liturgique « Enracinés dans ta Parole » ou un autre chant avec le même esprit. 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 
Introduction :  
 

C’est le même esprit qui a conduit Jésus au désert et qui inspire aujourd’hui 
notre prière. Qu’il nous aide à faire les choix nécessaires pour nous enraciner davantage 
en lui. Après chaque intention nous répondrons : Dieu, Parole vivante, exauce notre 
prière. 
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1. Pour ceux et celles qui ont fait un choix décisif dans leur vie professionnelle, leur 
vie affective, leur vie de foi. Que Dieu habite leur fidélité et leur donne la force 
d’aller jusqu’au bout de leur engagement, prions. R/. Dieu, Parole vivante, 
exauce notre prière. 

 
2. Pour les personnes qui vivent l’angoisse des fins de mois, parce qu’elles ne sont 

pas capables de dépenser leurs biens de façon éclairée et responsable. Que 
Dieu éclaire leur conscience et leur donne le courage de se faire aider, prions. 
R/. Dieu, Parole vivante, exauce notre prière. 

 
3. Pour les hommes et les femmes qui vivent sous l’influence d’une personne ou 

d’une secte et qui ont perdu leur liberté de choisir. Que Dieu leur donne les outils 
nécessaires pour rebâtir leur vie sur une base solide, prions. R/. Dieu, Parole 
vivante, exauce notre prière. 

 
4. Pour les personnes qui ont fait le choix de prendre du temps dans leur journée, 

dans leur semaine pour se nourrir de la Parole. Que Dieu leur fasse découvrir le 
pouvoir infini de sa tendresse, prions. R/. Dieu, Parole vivante, exauce notre 
prière. 

 
5. Pour notre communauté chrétienne qui s’engage avec foi sur la route du carême. 

Que Dieu habite nos décisions et nous donne la joie de vivre la prière, le partage 
et l’enracinement dans sa Parole, prions. R/. Dieu, Parole vivante, exauce 
notre prière. 

 
Conclusion : 
 

Dieu de vie, donne-nous d’aller jusqu’au bout de nos choix et d’être pour nos 
frères et sœurs des témoins de ton amour, en Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION : 
 

Père très bon, 
tu nous fais entrer dans ce temps favorable 
où nous pouvons redécouvrir  
les racines de notre baptême. 
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 arbre de vie. 
Nous te le demandons par Jésus, 
qui vit et règne avec toi et l’Esprit 
pour les siècles des siècles. Amen. 
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Deuxième dimanche du carême (16 mars 2014) 
 

**ÉCOUTER** 

 
CHANT D’ENTRÉE : (au choix) 
 

Enracinés dans ta Parole (Chant-thème, carême 2014), couplet 2 
Baptisés en Jésus (M. Dubé), couplet 2 
Lumière des hommes (G 128-2), couplet 1 et 3 
Sur les routes de l’alliance (G 321), couplets 1 et/ou 2 
Vivons en enfants de lumière (G 14-57-1), couplet 3 

 
MONITION D’OUVERTURE ET SALUTATION : 
 

Il y a une semaine, nous prenions ensemble le chemin du désert et la Parole 
nous a rappelé l’importance de faire des bons choix pour notre arbre de vie. Aujourd’hui, 
Dieu nous révèle l’identité profonde de son Fils bien-aimé, celui que nous avons choisi 
de suivre. 

 
Avec l’assurance que les racines de notre baptême se sont développées dans ce 

même amour qui unit Jésus à son père, soyons à l’écoute, pour entendre les mots de 
réconfort, d’encouragement et de fierté qui illuminent tout visage… 

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

 
L’ACTE PÉNITENTIEL : 
 
 En suivant les pas de Jésus vers la pleine lumière de Pâques, nous sommes 
appelés à écouter ce que nous ne voulons pas toujours entendre. En toute confiance, 
laissons-nous transformer par la miséricorde de Dieu qui nous bouleverse parfois, mais 
qui veut toujours nous enraciner dans le bien… 
 
Rite pénitentiel chanté 
 
 Que Dieu notre Père nous transforme par la lumière de son amour; qu’il nous 
pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
 
PRIÈRE D’OUVERTURE : 

 
Dieu notre Père, 
tu as envoyé parmi nous ton Fils Jésus, 
ta Parole vivante. 
En lui tu as mis tout ton amour 
et tu nous demandes d’ouvrir 
nos esprits et nos cœurs 
à la Parole qu’il nous dit. 
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Rends-nous capables d’écouter les mots 
qui sont proclamés dans notre assemblée, 
car ils sont habités de ta présence. 
Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre lumière, 
qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
 

 
Après l’homélie, le lectionnaire est déposé sur la table (le lutrin) près de l’ambon. À 
proximité de celui-ci on retrouve une icône ou une reproduction de l’image du Christ. 
Pendant le déplacement, on reprend l’acclamation à l’évangile. 
 

 
PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 
Introduction : 
 

Pour nous enraciner dans la Parole et croître dans la foi, nous avons besoin de 
l’amour de Dieu; cet amour filial qui nous aide à écouter et à reconnaître sa présence 
autour de nous. Forts de ce lien qui nous unit au Seigneur, confions-lui nos prières. 
Après chaque intention nous répondrons : Dieu de l’écoute, entends notre prière. 
 

1. Seigneur, fais briller ta lumière sur tous ceux et celles qui, en ce temps de 
carême et tout au long de l’année, consacrent du temps et de l’énergie pour être 
ton visage d’amour auprès des pauvres d’ici et d’ailleurs, nous t’en prions. R/. 
Dieu de l’écoute, entends notre prière. 

 
2. Seigneur, fais briller ta lumière sur les visages défigurés par la souffrance, la 

maladie, la guerre, l’abandon, l’exploitation, la peur qui étouffe nos racines de 
vie, nous t’en prions. R/. Dieu de l’écoute, entends notre prière. 

 
3. Seigneur, fais briller ta lumière sur les hommes et les femmes qui, dans le 

silence de leur monastère, se laissent transfigurer par ta Parole d’Amour, nous 
t’en prions. R/. Dieu de l’écoute, entends notre prière. 

 
4. Seigneur, fais briller ta lumière sur les membres de notre communauté 

chrétienne, ainsi que sur tous ceux et celles qui se détournent de ton visage, 
mais qui par leurs paroles et leurs gestes font entendre ta voix, nous t’en prions. 
R/. Dieu de l’écoute, entends notre prière. 
 

5. Seigneur, fais briller ta lumière sur notre pape François et ses frères évêques qui 
ont su écouter ta voix, pour nous parler de toi avec des mots simples, humbles, 
n’ayant comme seul ornement que ton amour, nous t’en prions. R/. Dieu de 
l’écoute, entends notre prière. 
 

Conclusion : 
 

Dieu notre Père, tu nous envoies à la rencontre de nos sœurs et de nos frères. 
Donne-nous le courage d’être, par notre vie, les témoins de ton amour et de ta lumière 
pour le monde, aujourd’hui et jusqu’aux siècles des siècles. Amen. 
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PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCE : 
 

Dieu notre Père, nous voulons te remercier 
pour ces moments privilégiés 
où nous pouvons partager ta Parole et ton Pain. 
Ces moments qui illuminent nos visages 
et nous confirment que tu nous aimes 
avec notre part d’ombre et de clarté. 
 
Seigneur, loué sois-tu pour ton Pain 
qui fortifie les racines de notre arbre de vie. 
Pour ta Parole qui nous redit : 

n’ayez pas peur, 
croyez qu’un avenir lumineux  
peut s’ouvrir devant vous! 
 

Oui, loué sois-tu Seigneur 
pour tes paroles de tendresse qui encouragent, 
réconfortent, relèvent… 
Ces petits mots,  
que seules les oreilles qui savent écouter peuvent entendre… 
Ainsi bien enracinés dans ta Parole et ton Pain, 
nous pourrons dire avec Pierre, Jacques et Jean 
« Seigneur, il est heureux que nous soyons ici » 
avec toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. 
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Troisième dimanche du carême (23 mars 2014) 
 

**BOIRE** 
 

CHANT D’ENTRÉE : (au choix) 
 

Enracinés dans ta Parole (Chant-thème, carême 2014), couplet 3 
Baptisés en Jésus (M. Dubé), couplet 3 
La source d’amour a jailli (T 28-54), couplet 1 et/ou 5 
Vivons en enfants de lumière (G 14-57-1), couplet 4 

 
MONITION D’OUVERTURE ET SALUTATION : 
 

En ce jour où la parole de Dieu nous conduit jusqu’au puits, pour une rencontre 
avec la Samaritaine, nous savons que le mot « boire » va prendre un tout nouveau sens. 
Dans un temps où des experts internationaux n’hésitent pas à dire que l’eau devrait être 
déclarée « patrimoine universel », accueillons cette eau vive que Dieu nous donne à 
boire en abondance. Cette eau qui aide notre arbre de vie à rester bien vivant… 

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

L’ACTE PÉNITENTIEL : 
 

Il est bon de voir que Dieu se sert de nos besoins quotidiens, de nos manières 
de penser et de vivre pour se tracer un chemin jusqu’à notre cœur. Laissons sa 
tendresse nous ouvrir aux changements et nous révéler ce qu’il y a de plus beau en 
nous; notre soif d’aimer et d’être aimé. 
 
Rite pénitentiel chanté 
 
 Que l’Amour de Dieu fasse croître notre arbre de vie, qu’il nous pardonne nos 
fautes et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
 
PRIÈRE D’OUVERTURE : 
 

Dieu notre Père, 
tu as envoyé Jésus vers la Samaritaine, 
pour nous révéler le grand pouvoir 
de l’accueil, de l’écoute et du non-jugement. 
En ce troisième dimanche de carême, 
que ton amour soit pour nous  
une fontaine jaillissante 
où nous pourrons puiser et boire cette eau 
qui comblera toutes nos soifs. 
Nous te le demandons par Jésus, 
Lui, qui règne avec toi et l’Esprit 
pour les siècles des siècles. Amen. 
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TEXTE DE L’ÉVANGILE DIALOGUÉ : (voir proposition en annexe) 
 

Après l’homélie, le lectionnaire est déposé sur la table (le lutrin) près de l’ambon. À 
proximité de celui-ci on retrouve le pichet d’eau et le verre à boire. Pendant le 
déplacement, on reprend l’acclamation à l’évangile. 

 
PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 
Introduction : 
 

C’est au cœur de notre vie et de nos soifs que Dieu nous appelle et vient à notre 
rencontre. En toute confiance, allons à la source de sa Parole pour lui confier nos 
prières. Après chaque intention nous répondrons : Dieu source de vie, entends notre 
prière. 
 
Intentions à deux voix: président et lecteur(trice) 
 

1. Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui dit : 
« Donne-moi à boire. » 

 
Pour les personnes qui font tomber les tabous et les préjugés par leur façon 
d’accueillir les mal-aimés de notre société; que ton eau vive comble leur soif 
d’ouverture et de dialogue, nous t’en prions. R/. Dieu source de vie, entends 
notre prière. 

 
2. Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : « Donne-moi à boire. » 

 
Pour les parents et les catéchètes, qui transmettent aux jeunes la soif de la 
Parole et qui leur apprennent à développer les dons reçus à leur baptême; que 
ton eau vive comble leur désir de te faire connaître, nous t’en prions. R/. Dieu 
source de vie, entends notre prière. 

 
3. « Celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif. » 

 
Pour les couples qui savent boire les paroles de l’être cher, qui cherchent sans 
cesse à entretenir la source de leur amour; que ton eau vive comble leur soif 
d’engagement et d’épanouissement, nous t’en prions. R/. Dieu source de vie, 
entends notre prière. 

 
4. La femme lui dit : « Je sais qu’il vient, le Messie… Jésus lui dit : « Je le 

suis, moi qui te parle. » 
 

Pour notre Église qui malgré les difficultés et les changements, ne cesse de 
proposer la foi comme lieu d’enracinement dans le Christ; que ton eau vive lui 
donne l’audace de creuser des nouveaux puits d’évangélisation, nous t’en prions. 
R/. Dieu source de vie, entends notre prière. 
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Conclusion : 
 

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 de boire tes paroles 
et de montrer à nos sœurs et nos frères 
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. 

 
 

 
Ressources pour le Carême de partage 

 
Membre canadien de Caritas Internationalis, Développement et Paix participe cette année à la 
campagne mondiale Une seule famille humaine, de la nourriture pour tous, qui vise à mettre 
un terme à la faim dans le monde. C’est ce thème qui a été retenu pour l’édition 2014 du Carême 
de partage. Afin d’en savoir davantage sur cette campagne, Développement et Paix met à votre 
disposition plusieurs outils. Cette année, Développement et Paix s’est attaché à produire du 
matériel fort attrayant qui vous aidera à mieux faire connaître la campagne et ainsi sensibiliser 
jeunes et moins jeunes au criant problème de la faim dans le monde.  
 
Les paroisses ont déjà reçu une trousse décrivant ces instruments, y compris un bon de 
commande. Ceux et celles qui le désirent peuvent visualiser les  outils disponibles sur le site 
internet de Développement et Paix :  http://www.devp.org/fr/sharelent2014/materials  Si vous le 
désirez, vous pouvez aussi commander en ligne à l’adresse suivante : 
www.devp.org/careme/commande  
 
Matériel disponible :  
- Magazine couleur de 16 pages qui peut être utilisé toute l’année. 
- Document didactique pour les enfants. 
- Affiche, signet et carte prière. 
- Cahier de célébration avec  suggestion de prières universelles et chemin de croix.  
- Guide de l’organisateur à l’intention des responsables de la campagne dans les paroisses.  
 
S.V.P. : S’ils ne l’ont pas reçu sur une base individuelle, transmettez cette information au 
responsable de Fraternité et Engagement de votre milieu. 

 

http://www.devp.org/fr/sharelent2014/materials
http://www.devp.org/careme/commande
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Quatrième dimanche du carême (30 mars 2014) 
 

**CROIRE** 
 

CHANT D’ENTRÉE : (au choix) 
 

Enracinés dans ta Parole (Chant-thème, carême 2014), couplet 4 
Baptisés en Jésus (M. Dubé), couplet 4 
Lumière des hommes (G 128-2), 1 et 3 

 Réveille-toi Fils de lumière (I 311), couplets 2 et/ou 3 
  
MONITION D’OUVERTURE :  
 

Depuis le début du carême, nous sommes appelés à nous enraciner dans la 
parole de Dieu, qui nous donne tout ce qu’il faut pour notre croissance; la liberté de 
choisir, d’écouter, de boire à la source même de notre foi, qu’est Jésus Christ. 
Aujourd’hui, nous sommes invités à croire qu’au-delà de la nuit, il y a le miracle de 
l’amour qui fait renaître. 

 
Que le Dieu de Jésus Christ 
qui ouvre nos yeux à sa lumière 
soit toujours avec vous! 

 
L’ACTE PÉNITENTIEL : 
 

Dans le quotidien de nos vies, nous n’agissons pas toujours comme des fils et 
des filles de lumière. Il nous arrive parfois de dire : vous pouvez me croire sur parole, je 
n’ai rien vu… quand il en est tout autrement. Avec l’assurance que Dieu nous aidera à 
faire la lumière, ouvrons nos yeux et notre cœur à sa miséricorde… 

 
Rite pénitentiel chanté 
 

Que Dieu fasse de nous des voyants et des croyants, 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 nous apprendre à voir au-delà des apparences,  
des contradictions et des jugements faciles. 
Donne-nous de croire que ta Parole  
peut nous faire entrer dans ta lumière 
et vitaliser les racines de notre foi. 
Nous te le demandons par Jésus, ton Fils et notre Frère, 
qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. 
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Après l’homélie, le lectionnaire et la bougie sont déposés sur la table près de l’ambon. 
Pendant le déplacement, on reprend l’acclamation à l’évangile. Là où cela est possible, 
on pourra donner de l’ampleur à ce geste, en chantant un verset à l’acclamation à 
l’évangile et en ajoutant d’autres luminaires... 
 

 
PROFESSION DE FOI : 

 
Jésus dit à l’aveugle : « 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… 

 
(Au choix) : Le symbole des apôtres ou le texte qui suit proclamé par toute 
l’assemblée.  
 
Pour cette deuxième option, il faudra s’assurer que les membres de l’assemblée 
aient en main le texte de la prière ou que celui-ci soit projeté sur écran… 
 

Je crois en Dieu,  
qui se laisse découvrir  
dans les merveilles de sa création. 
Je crois que son amour nous enracine 
dans le terreau de l’accueil et de la compassion. 
 
Je crois en Jésus Christ, 
qui nous a aimé à en mourir. 
Je crois qu’il est le libérateur des pauvres et des petits, 
la lumière pour les égarés de la nuit. 
 
Je crois en l’Esprit Saint,  
qui répand la Bonne Nouvelle dans les cœurs. 
Je crois qu’il utilise tous nos sens, 
pour ouvrir les yeux de nos frères et sœurs. 
 
Je crois en l’Église, une sainte et universelle 
qui garde le cap sur l’espérance et la joie.  
Je crois qu’elle ouvre un avenir 
pour tous les baptisé(e)s qui veulent s’épanouir dans la foi. 
 
Je crois au pardon des péchés, 
à la résurrection de la chair 
et à la vie éternelle! 
Amen. 
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PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 
Introduction : 
 

Comme l’aveugle guéri, nous venons à notre tour d’exprimer notre foi. Levons 
maintenant les yeux vers le Seigneur et prions-le pour qu’il nous fasse entrer dans sa 
lumière. Après chaque intention nous répondrons : Dieu de lumière, entends notre 
prière. 
 
Intentions : 
 

1. Seigneur, regarde les personnes qui entreprennent une démarche de 
réconciliation. Que ta lumière les libère de leur fardeau et leur donne la paix de 
l’âme, nous t’en prions. R/. Dieu de lumière, entends notre prière. 

 
2. Seigneur, regarde 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 ta 
lumière leur permette de s’accrocher à la vie, nous t’en prions. R/. Dieu de 
lumière, entends notre prière. 

 
3. Seigneur, regarde les adolescents et les jeunes adultes qui ont demandé à 

recevoir les sacrements de l’initiation. Que ta lumière leur ouvre le cœur pour 
qu’ils puissent dire avec nous : je crois, Seigneur, nous t’en prions. R/. Dieu de 
lumière, entends notre prière. 

 
4.  Seigneur, regarde les efforts des personnes engagées dans notre communauté 

chrétienne. Que ta lumière leur fasse voir les nouvelles racines de l’arbre et pas 
seulement les branches mortes, nous t’en prions. R/. Dieu de lumière, entends 
notre prière. 

 
Conclusion : 
 

Seigneur, par ton Fils Jésus tu es venu ouvrir nos yeux pour que nous puissions 
voir les signes de ta présence lumineuse dans le monde. Accueille nos prières et notre 
désir de transmettre la foi qui nous fait croire en ta Parole, aujourd’hui et pour les siècles 
des siècles. Amen. 
 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION : 
 

Seigneur, toi qui as envoyé ton Fils Jésus 
pour que nous puissions nous enraciner en toi, 
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. 
Ainsi, nous pourrons être avec toi des fils et des filles de lumière. 
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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Cinquième dimanche du carême (6 avril 2014) 
 

**VIVRE** 
 

CHANT D’ENTRÉE : (au choix) 
 

Enracinés dans ta Parole (Chant-thème, carême 2014), couplet 5 
Baptisés en Jésus (M. Dubé), couplet 5 
Réveille-toi, Fils de lumière (I 311), couplets 2 et/ou 3 
Tournés vers l'avenir (K 238), couplets 5 et/ou 9 

 
MONITION D’OUVERTURE : 
 

Nous parviendrons bientôt au terme de notre route de Carême et déjà nous 
pouvons entrevoir la joie de Pâques, la victoire de la vie sur la mort. La Parole de Dieu 
nous rappelle aujourd’hui qu’à l’image de Lazare, nous devons sortir dehors pour 
renaître. Quitter ce qui nous emprisonne dans la peur, le découragement et la 
déception, pour suivre Jésus qui nous enracine profondément dans la vie. 

 
Que le Dieu de Jésus Christ 
qui nous fait vivre 
soit toujours avec vous! 

 
L’ACTE PÉNITENTIEL : 
 

Comme un arbre déraciné sera vite brisé par les intempéries, le croyant qui n’a 
plus de racines est attiré par ce qui est éphémère et illusoire. Avec la certitude que Dieu 
saura nous aider à nous libérer de ce qui nous empêche de vivre pleinement, ouvrons-
nous à sa miséricorde… 

 
Rite pénitentiel chanté 
 

Que Dieu dans sa grande bonté nous fasse sortir de nos tombeaux, qu’il 
pardonne nos péchés 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, 
Lui qui nous libère de la mort 
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen. 
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PRÉSENTATION DU « GRAND LIVRE » ET INTRODUCTION À LA LITURGIE DE LA 
PAROLE : 
 
 Depuis le début du carême, « un grand livre » a circulé dans les différents 
comités et mouvements de notre communauté chrétienne. Sur les pages de ce livre, on 
retrouve des extraits de la parole de Dieu qui ont permis à des personnes de tous âges 
de s’enraciner dans la foi. Ce livre sera maintenant déposé près de l’ambon et les 
membres de notre assemblée qui voudront y inscrire à leur tour une Parole pourront le 
faire après cette célébration. Mais pour le moment, écoutons la parole de Dieu, pour 
qu’elle nous aide à vivre pleinement notre vie de baptisé. 

 

 
Avant la liturgie de la Parole, le(la) lecteur(trice) du jour apporte « le grand livre » et 
le dépose à l’endroit prévu à cette fin avant d’aller proclamer la première lecture. Après 
l’homélie, le lectionnaire est déposé sur la table (le lutrin) près de l’ambon. À proximité 
de celui-ci on retrouve « le grand livre » et des crayons pour pouvoir y inscrire après la 
célébration des extraits bibliques. Pendant le déplacement, on reprend l’acclamation à 
l’évangile. 
 

 
PROFESSION DE FOI : 
 
Introduction par le président : 
 

Avec Marthe et Marie, nous croyons nous aussi en ces paroles de Jésus : « 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. »  Forts de cette certitude, 
professons ensemble notre foi… Je crois… 

 
PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 
Introduction : 
 

Quand nous voyons Jésus pleurer la mort de son ami Lazare, nous savons qu’il 
est vraiment l’un des nôtres et qu’une seule de ses paroles suffit pour nous faire passer 
de la mort à la vie. Enracinés dans sa Parole, laissons monter vers lui nos prières. Après 
chaque intention nous répondrons : Dieu qui nous fait vivre, entends notre prière. 
 
Intentions : 
 

1. Pour les personnes qui se sentent lésées par un héritage et qui se sont 
enfermées dans le tombeau de la rancœur. Qu’elles trouvent dans les mots 
libérateurs du Christ, l’occasion de prendre un nouveau départ, Seigneur nous te 
prions. R/. Dieu qui nous fait vivre, entends notre prière. 

 
2. Pour les personnes qui se préoccupent du bien-être des malades, des mourants; 

tous ceux et celles dont la vie est diminuée. Qu’elles se sentent appuyées et 
valorisées par leurs familles et le personnel du monde de la santé, Seigneur 
nous te prions. R/. Dieu qui nous fait vivre, entends notre prière. 

 
 



 23 

3. Pour nos sœurs et nos frères qui participent activement aux projets humanitaires 
comme Développement et Paix. Qu’ils trouvent dans leur communauté 
chrétienne, des personnes généreuses pour faire des dons et les soutenir dans 
la prière, Seigneur nous te prions. R/. Dieu qui nous fait vivre, entends notre 
prière. 
 

4. Pour notre Église diocésaine qui veut faire de la Parole un lieu d’enracinement, 
en proposant comme chemin de vie, les célébrations dominicales de la Parole. 
Qu’elle s’applique à faire connaître les autres façons de communier à la 
présence du Christ, Seigneur nous te prions. R/. Dieu qui nous fait vivre, 
entends notre prière. 
 

5. Pour nous tous ici rassemblés, qui avons pris du temps pendant ce carême pour 
choisir, écouter, boire, croire et vivre de la Parole de Dieu. Que ces mots clés 
nous gardent le cœur alerte et nous ouvrent à la pleine lumière du ressuscité, 
nous t’en prions. R/. Dieu qui nous fait vivre, entends notre prière. 

 
Conclusion : 
 

Seigneur, nous le savons, tu veux nous voir prendre soin de notre arbre de vie. 
Reste avec nous aux jours difficiles comme aux jours de soleil, toi qui nous aimes pour 
les siècles des siècles. Amen. 
 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION : 
 

Seigneur Jésus, tu es la Résurrection et la vie; 
tout homme qui croit en toi, même s’il meurt vivra. 
Lorsque le découragement nous guette, 
ouvre nos tombeaux, fait nous sortir dehors  
et tenir debout dans l’espérance. 
Donne-nous de savoir communiquer cette vie 
à tous ceux et celles que nous rencontrons, 
toi le Vivant pour les siècles des siècles. Amen. 

 
INVITATION ET ENVOI : Le président peut s’inspirer de ce qui suit... 
 

Voici venu le moment de vous rappeler la démarche proposée pendant cette 
célébration. Il s’agit de venir inscrire dans le livre près de l’ambon, un extrait de la Parole 
qui vous a tout particulièrement rejoint pendant ce carême où a un moment de votre vie. 
Une Parole qui est restée vivante dans votre mémoire et votre cœur. Si vous préférez 
prendre le temps d’y penser ou de relire votre carnet d’enracinement, vous pourrez faire 
cette inscription dans les jours qui suivront… Merci de donner vie à « notre grand livre! » 

Oui, Dieu nous donne de vivre pleinement; 
la vie est devant, elle vous attend.  
Soyez des témoins passionnés de la résurrection!  
Allez dans la paix du Christ! 

Bon carême! 
Carmelle Laplante 
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PISTES DE RÉFLEXIONS POUR CHAQUE DIMANCHE 

par l’abbé Gabriel Chénard 
 

1
er

 dimanche 

 

« Il est écrit: 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). 

 

 Jésus a partagé le vécu des êtres humains dans sa totalité. Au désert, il a affronté des 

obstacles que tout chrétien rencontre sur sa route: l'appétit d'acquérir et de posséder, l'ambition de 

dominer et de soumettre, le goût de paraître et d'épater. À l'heure des choix difficiles, il nous faut 

puiser dans nos racines, nos convictions et nos valeurs. Dans cette mise à l'épreuve du désert, le 

croyant trouve dans la Parole de Dieu des repères, des références. Dieu ne quitte jamais du regard 

le coeur inquiet, désemparé. Sa parole demeure un réconfort et un guide. 

 

 Dans nos déserts, nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes dans ces espaces vides et 

dénudés. Dieu se fait présent, nous pouvons toujours compter sur lui. Enracinés dans cette 

présence-parole, nous recentrons notre vie sur du solide, nous prenons position, nous renouvelons 

nos convictions. L'épreuve du désert nous rappelle les limites qui nous sont propres, celles que 

vivent les familles, les communautés, la société actuelle, l'Église. 

 

2
e
 dimanche 

 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le » (Mt 7, 5). 

 

 Ce « bien-aimé » de Dieu est Jésus, Parole de Dieu faite chair, que la « nuée lumineuse » et la 

« voix » venant du ciel identifient lors de la transfiguration. Cette transformation profonde de 

Jésus devait prévenir les apôtres qu'au-delà des humiliations, des souffrances et de la mort de leur 

maître, il en ressortirait vivant et glorieux.  

 

 Nous retrouvons également en ce dimanche la figure emblématique et exemplaire d'Abraham 

qui accepte de faire le deuil de ce qu'il avait de plus cher et de partir vers des horizons nouveaux. 

Pierre, Jacques et Jean doivent aussi faire le deuil de leur façon de concevoir Jésus comme 

libérateur politique et consentir à ce qu'il souffre. Il y a là un symbole de tous les passages que 

nous avons à franchir, les conversions continuelles de l'esprit et du coeur. 

 

 Dans l'espace quotidien de notre vie, il nous faut faire le deuil d'un type de chrétienté et partir 

vers des espaces ouverts et inconnus. Il y a également des dimensions inachevées de notre 

personnalité, de nos projets qui deviennent des portes ouvertes à l'action de Dieu. Ce qui reste 

inachevé dans l'Église et en nous sera transfiguré, comblé par la gratuité, la démesure, l'amour du 

Père dont nous sommes, comme Jésus, les bien-aimés. 

 

3
e
 dimanche 

 

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

 

 Dieu est venu au secours de son peuple assoiffé dans le désert en faisant jaillir l'eau par 

l'intermédiaire de Moïse. Jésus fait couler dans le coeur de cette femme de Samarie une eau vive 

qui la transforme et qui change sa vie. 
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 Arrêtons-nous sur l'attitude de Jésus qui bouleverse les tabous et les préjugés et qui, dans le 

respect de cette étrangère, rejoint le désarroi dans lequel elle était enfermée. Le dialogue, 

l'échange par la parole va la délivrer de la culpabilité paralysante et du peu d'estime qu'elle avait 

d'elle-même. Elle prendra conscience qu'elle vaut beaucoup plus que son passé douloureux et du 

regard qu'on portait sur elle. 

 

 La prophétie de Jérémie se réalise une fois de plus, et se réalisera encore et encore...: « Béni 

soit l'homme qui compte sur le Seigneur ..., pareil à un arbre planté au bord de l'eau qui pousse 

ses racines vers le ruisseau ..., il ne cesse de fructifier »(Jr 17, 7-8). 

 

4
e
 dimanche 

 

« Maintenant dans le Seigneur, vous êtes devenus lumière; vivez comme des 

fils de la lumière… »(Ep 5, 8). 
 

 Alors que les pharisiens s'enferment dans leurs préjugés de toutes sortes, l'aveugle-né 

découvre progressivement qui est Jésus. L'aveugle parle d'abord de « l’homme qu'on appelle 

Jésus » (Jn 9, 11), puis il qualifie Jésus de « prophète » (v. 17), de « quelqu’un qui vient de 

Dieu » (v. 35). Finalement devant Jésus qui lui demande s'il croit au « Fils de l'homme », il 

s'écrit : « je crois Seigneur » (v. 35. 38). Ce qui importe, c'est être de bonne volonté, chercher 

Dieu, être en quête de lumière; ce qui fait dire à Jésus qu'il est venu dans le monde « afin que 

ceux qui ne voient pas puissent voir et que ceux qui voient deviennent aveugles »(v. 39). 

 

 Dans la même veine, l'apôtre Paul invite les chrétiens d'Éphèse à vivre « comme des fils de la 

lumière » après être devenus lumières dans le Seigneur. C'est Jésus qui prend l'initiative de 

partager la vie nouvelle, c'est librement que nous pouvons accueillir ces dons de Dieu. On y 

adhère de tout son être dans un élan d'amour et de confiance. Le don de Dieu est partagé en 

abondance, la lumière qui illumine doit rayonner, l'enracinement dans cette vie nouvelle porte du 

fruit. 

 

5
e
 dimanche 

 

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

vous en ferai sortir ... ô mon peuple… »(Ez 37, 13). 
 

 Plusieurs personnes vivent l'inquiétude, le désarroi, et ce qui est pire, l'indifférence à l'écoute 

des médias d'information qui présentent un cortège quotidien d'horreurs de toutes sortes. Bien des 

chrétiens ont démissionné, ils ont perdu leur enthousiasme et le goût de vivre dans une Église qui 

semble stagnée, incapable d'être signifiante pour le monde d'aujourd'hui. Plusieurs croyants se 

renferment sur eux-mêmes, ne trouvant plus sur leur route des guides sûrs et des repères 

significatifs. Comme un arbre déraciné qui sera vite brisé par les intempéries, le croyant qui n'a 

plus de racines sera récupéré et dominé par les slogans, les groupes de pression, les sondages. 

 

 Le prophète Ézéchiel nous invite à ne pas nous enfermer dans les tombeaux de la 

déception, du découragement ou de la peur. Le Christ, Parole de Dieu faite chair, n'est 

pas venu en vain. C'est dans ce monde, le nôtre, avec ses limites, ses blessures, mais aussi 

ses espoirs et ses attentes, que la Parole doit résonner. Ce message du Concile date de 

cinquante ans, mais il garde toute son actualité. Nous espérons et militons dans une 

Église qui rejoint le monde tel qu'il est; une Église en dialogue et qui ouvre au monde la 

« porte de la foi » et laisse parler Dieu le premier. 



 

Rencontre de Jésus avec la Samaritaine 
Évangile dialoguée : L (lecteur(trice), S (Samaritaine), J (Jésus) 

 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean                      
4, 5-15.19b-26.39a.40-42 (lecture brève) 

 

L. Jésus arrive donc à une ville de Samarie, appelée Sykar,  

près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph.  
Là se trouvait le puits de Jacob.  
Jésus, fatigué par la route, s’était donc assis près de la source.  
C’était la sixième heure, environ midi.  
Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau.  
Jésus lui dit :  

J. « Donne-moi à boire. »  

L. En effet, ses disciples étaient partis à la ville  

pour acheter des provisions.  
La Samaritaine lui dit :  
S. « Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à boire,  

à moi, une Samaritaine ? »  

L. En effet, les Juifs  

ne fréquentent pas les Samaritains.  
Jésus lui répondit :  

J. « Si tu savais le don de Dieu  

et qui est celui qui te dit : “Donne-moi à boire”,  
c’est toi qui lui aurais demandé,  
et il t’aurait donné de l’eau vive. »  

L. Elle lui dit : 

S. « Seigneur, tu n’as rien pour puiser,  

et le puits est profond.  
D’où as-tu donc cette eau vive ?  
Serais-tu plus grand que notre père Jacob  
qui nous a donné ce puits,  
et qui en a bu lui-même, avec ses fils et ses bêtes ? »  

L. Jésus lui répondit :  

J. « Quiconque boit de cette eau  

aura de nouveau soif ;  
mais celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai  
n’aura plus jamais soif ;  
et l’eau que je lui donnerai  
deviendra en lui une source d’eau jaillissant  
pour la vie éternelle. »  
 
 



 

L. La femme lui dit :  

S. « Seigneur, donne-moi de cette eau,  

que je n’aie plus soif,  
et que je n’aie plus à venir ici pour puiser. 
Seigneur, je vois que tu es un prophète !...  
Eh bien !  
Nos pères ont adoré sur la montagne qui est là,  
et vous, les Juifs, vous dites  
que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. »  

L. Jésus lui dit :  

J. « Femme, crois-moi :  

l’heure vient  
où vous n’irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem  
pour adorer le Père.  
Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas ;  
nous, nous adorons ce que nous connaissons,  
car le salut vient des Juifs.  
Mais l’heure vient – et c’est maintenant –  
où les vrais adorateurs  
adoreront le Père en esprit et vérité :  
tels sont les adorateurs que recherche le Père.  
Dieu est esprit,  
et ceux qui l’adorent,  
c’est en esprit et vérité qu’ils doivent l’adorer. »  

L. La femme lui dit :  

S. « Je sais qu’il vient, le Messie,  

celui qu’on appelle Christ.  
Quand il viendra,  
c’est lui qui nous fera connaître toutes choses. »  

L. Jésus lui dit :  

J. « Je le suis, moi qui te parle. »  

L. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus,  

Lorsqu’ils arrivèrent auprès de lui,  
ils l’invitèrent à demeurer chez eux.  
Il y demeura deux jours.  
Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire  
à cause de sa parole à lui,  
et ils disaient à la femme :  

« Ce n’est plus à cause de ce que tu nous as dit  
que nous croyons :  
nous-mêmes, nous l’avons entendu,  
et nous savons que c’est vraiment lui  
le Sauveur du monde. »  

 

* Nouvelle traduction française de la Bible liturgique. 



 

LA PAROLE DE DIEU 

« Petit guide du parfait lecteur » 
 

Texte extrait de Claude DUCHESNEAU, Proclamer la Parole, 
Paris, Cerf, coll. « Guides Célébrer », no 1, 1999, p.51-53. 

 
 
 

Tu es au service de la Parole de Dieu 
 

Afin que l’Écriture que tu lis devienne Parole de Dieu pour tous, 
il faut qu’elle soit d’abord Parole pour toi : 
prends cinq minutes pour la préparer, t’en nourrir : 
cela en vaut la peine. 
 
L’important, dans une parole, c’est celui qui parle. 
Tu lis : par ta voix, c’est Dieu qui parle aujourd’hui; 
que tout en toi le fasse pressentir. 
 
Une parole vraie accueillie suscite le dialogue; 
lis de manière à donner envie de répondre à Dieu. 
 
Tu es au service de la Parole de Dieu 
 
Tes frères s’unissent à la prière du prêtre jusqu’à l’Amen : 
prie avec eux, ne te déplace qu’ensuite. 
Pour que le livre des Écritures devienne Parole, 
ouvre-le grand devant tous, fais-le « exister ». 
Sois ferme sur tes pieds, le corps droit sans raideur, 
 
 
 
 
 

les mains sur le pupitre, 
tu seras plus à l’aise – et tout le monde sera à l’aise. 
Respire bien, aère la Parole : 
tu faciliteras une écoute détendue, priante. 
 
Attends que l’assemblée soit bien assise, silencieuse, attentive. 
Ensuite seulement, prends contact avec elle par le regard, 
et commence : 
lis le titre / regarde-la de nouveau / poursuis. 
 
Un orateur regarde son public, en louchant sur ses papiers; 
toi, lecteur, regarde l’Écriture, que tu proclames à tes frères. 
Ne cherche pas à garder un œil sur le livre 
et l’autre sur les auditeurs, 
mais, à une articulation naturelle du texte (remarque les blancs), 
arrête-toi et reprends calmement contact par le regard. 
 
Attention! Tes yeux vont plus vite que les oreilles des auditeurs : 
parle à l’allure de leurs oreilles, des oreilles de leur cœur… 
Un test : aie l’impression d’être ridicule de lenteur. 
 
Prévois (c’est facile) les mots qu’ils risquent de mal comprendre : 
applique-toi à bien les prononcer. 
 



 

Ne t’adresse pas aux personnes du premier rang : 
pense d’abord à celles qui sont au fond de l’église. 
 
Si tu te trompes, reste calme et détendu, et reprends la lecture, 
cela peut arriver à tout le monde : l’assemblée le sait! 
 
Tu es au service du texte 
 
Avant de lire, regarde comment il est construit; 
repère les expressions ou les mots importants. 
 
Un texte est comme un paysage : il constitue un ensemble; 
ne le hache pas, fais-en sentir l’unité, communiques-en la poésie. 
 
Tu vois les signes de ponctuation; tes auditeurs ne les voient pas : 
ils comptent sur toi pour les leur faire entendre. 
 
Un récit, un texte méditatif, 
un hymne triomphal, la prière d’un psaume : 
le ton est différent, l’allure aussi. 
Tu les trouveras tout seul si tu en as intériorisé le contenu. 
(Lecture et psaume ne sont pas la même chose : 
changer de personne… ou changer de ton.) 
 
Quelques « trucs » de lecture 
 
Attention à la ritournelle (comme on dit souvent aux enfants)! 
Que ta voix varie peu de hauteur, soit quasi rectiligne 
(pas de « théâtre »). 
 
Tu vois une incise, une parenthèse : 
fais-la sentir en changeant légèrement de hauteur de ton. 
Ne crie pas : ar - ti -cu - le! N’épèle pas : par - le ! 
Appuie ta lecture sur la dernière syllabe (non muette) des mots. 
Accentue la première syllabe d’un mot pour le mettre en valeur 
(« Béni soit Dieu » - « Jésus Christ est ressuscité »), 
mais fais-le rarement : ce qui est excessif devient insignifiant… 
 

Les consonnes sont le squelette : 
qu’elles soient bien frappées (sans dureté). 
Les voyelles donnent de la chair : 
qu’elles soient épanouies (sans traîner). 
 
Attention aux consonnes que certains escamotent : 
(« Cloué », et non « coué » - « Croix » et non « coix »). 
Attention aux voyelles rapprochées : 
(« Tu es », et non « tué » - « Qui est » et non « Kié »). 
Arrête-toi toujours avant le premier terme d’une énumération : 
(« Qui sera versé / pour vous et pour la multitude »). 
Fais sentir une interrogation à l’endroit où elle porte : 
(« Qui accusera les amis de Dieu? – « Est-ce toi qui le dis? »). 
Ne laisse pas tomber la fin d’une phrase : soutiens ta voix. 
Pour faire pressentir la fin du texte, élargis les tout derniers mots. 
 

Si tu as un micro 

 
Sache qu’il ne diminue pas tes défauts : il les amplifie. 
Sache qu’il porte ta voix dans toute l’église avec sa puissance 
… ou sa faiblesse. 
Règle-le (tranquillement) 
en fonction de ta taille, ta voix, ta distance. 
Quand tu dois le déplacer ou le manipuler, ferme-le. 
Fais un essai : 
sonorisation, acoustique varient d’une église à l’autre. 
 
ET POUR NE JAMAIS EN FINIR AVEC LA PAROLE DE DIEU 

 
La pluie et la neige qui descendent des cieux 
n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, 
sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, 
pour donner la semence au semeur 
et le pain à celui qui mange; 
ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, 
ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, 
sans avoir accompli sa mission. (Is 55,10-11) 


