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Un thème qui nous invite à pratiquer la bienveillance… 
 
 
 L’année liturgique poursuit sa route. L’Avent et le temps de Noël nous ont permis 
de redécouvrir à quel point Dieu, notre Père, tient à notre bonheur. Nous avons accueilli 
cette bienveillance en Jésus et nous l’avons célébrée pendant tout le temps de Noël. 
Voilà qu’aujourd’hui nous nous préparons une fois de plus à entrer en carême. La 
tentation est forte de vouloir passer par-dessus ou à côté de ce temps de remise en 
question et de conversion. L’austérité et le dépouillement du désert ne sont pas très 
attirants en cette période économique difficile où plusieurs auront à se serrer la ceinture 
et à vivre un jeûne non volontaire. De plus, qu’est-ce que ça va changer dans notre vie 
le carême 2015? Il va y avoir autant de misères, de pauvreté, de violence, d’injustice 
dans 40 jours. Nous serons toujours aux prises avec les tentations de l’individualisme, 
du confort et du pouvoir. La réponse à cette question est dans la façon de voir le 
carême. On peut l’aborder de façon négative comme un temps où l’on nous prive de 
quelque chose ou en faire une période où on fait le plein de la joie de l’Évangile. 
 
 Le temps du carême est ce passage bénéfique vers Pâques, qui nous permet de 
faire le point et de nous libérer de tout ce qui n’est pas très évangélique dans notre vie. 
C’est un temps qui nous permet d’adhérer pleinement et joyeusement à ce que Dieu 
attend de nous. Qu’est-ce qu’il attend de nous ce Père bienveillant? Il attend que nous 
suivions les pas de son Fils, qu’à son exemple nous apprenions à être un meilleur frère, 
une meilleure sœur, une personne bienveillante. Avec le thème « Bienveillants comme 
lui », nous apprendrons à voir les autres avec le regard de Jésus. Comme lui nous 
serons invités à la compassion, l’accueil, le non-jugement, le partage et la bonté. 
L’austérité du carême cèdera ainsi sa place à la fraternité…  
 

Une chaîne de bienveillance… 
 
 Au-delà de la montée de l’intégrisme et du terrorisme, des événements 
douloureux qui ont touché la France, il nous restera une image en mémoire, celle de 
cette longue marche silencieuse qui a eu lieu dans les rues de Paris, le 11 janvier 2015. 
Cet événement nous rappellera que dans les coups durs, nous aurons toujours besoin 
de nous soutenir et de marcher ensemble afin de revendiquer un monde meilleur pour 
tous. Il n’y aura pas toujours une marée humaine dans les rues pour défendre les 
injustices, les horreurs du monde, mais il y aura toujours un frère, une soeur pour 
marcher à nos côtés, dans les moments plus difficiles de notre vie. Comme le dit si bien 
Dom Guillaume Jedrzejczak dans son livre TRAVERSER- Le chant du monde : « Nous 
éprouvons tous des moments de désert, d’épreuves de remise en question. Mais nous 
avons tous expérimenté un jour ou l’autre, qu’une source peut jaillir du rocher le plus 
dur, qu’un fleuve de vie peut se remettre à couler au plus improbable de nos déserts. 
Cette histoire de mort et de vie, Jésus l’a traversé, comme l’ont fait tant d’hommes et de 
femmes avant lui, comme nous le faisons nous-mêmes, à notre tour, et comme le feront 
tant d’hommes et de femmes jusqu’à la fin des temps. Mais le Christ l’a fait d’une 
manière particulière, unique, indépassable. En passant par les eaux du baptême, en 
traversant tous nos déserts, Jésus les a marqués de son empreinte. Désormais, nous 
n’y serons plus jamais seuls. Dans chacune de nos épreuves, dans chacun de nos 
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déserts, nous pouvons désormais reconnaître la trace de ses pas, la marque de ses 
doigts, le reflet de son visage. »  
 
 Oui, nous sommes chanceuses et chanceux de faire partie de cette grande 
chaîne humaine qui unit tous les baptisés au ressuscité. Une chaîne scellée par l’amour 
de Dieu dans le don de son Fils sur la croix. Que ce temps de carême nous aide à 
solidifier les liens qui nous unissent au Christ et à nos frères et sœurs. Ainsi, comme lui 
et avec lui, nous pourrons être bienveillants et vivre pleinement notre vie de baptisé! 
 
 

 
 

Bon carême 2015! 
 

 
 

 

 

Qu’est-ce qu’une personne bienveillante? 
 

Arrêtons-nous d’abord et réfléchissons au sens de la bienveillance de Dieu, puisque c’est 

ce que nous chercherons à développer en chacun et chacune de nous tout au long du 

Carême. Est bienveillante la personne qui prend plaisir à faire le bien autour d’elle, qui 

est foncièrement bonne et qui le manifeste par ses paroles, des attitudes, des gestes. Elle 

se montre compatissante, généreuse, charitable. Elle dit du bien de ses semblables et, 

dans la mesure du possible, les aide à reconnaître leur propre dignité d’enfants de Dieu 

faisant en sorte qu’ils se sentent aimables et aimés. Une personne bienveillante ne ferme 

pas les yeux sur la souffrance des autres. Elle ne fuit pas devant les obstacles; croyante, 

elle a à cœur d’aider à réaliser le Royaume. On dit d’elle qu’elle passe dans ce monde en 

faisant le bien. (Vie liturgique, no 412, page 5) 
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PROPOSITION POUR LE VISUEL ET LA GESTUELLE 
 
 

Propositions de la revue Vie liturgique : 
 
 Comme la couronne pour le temps de l’Avent, la croix accompagne souvent nos 
démarches de carême. C’est ce que nous propose la revue Vie liturgique pour nous 
conduire jusqu’à la fête de Pâques. On suggère également de déposer 
harmonieusement un voile violet sur les bras de la croix.  
 
 Compte tenu du thème suggéré, il est particulièrement recommandé d’accueillir 
les membres de l’assemblée à leur arrivée à l’église. Dans les communautés où cette 
pratique est déjà bien établie, on y portera encore plus d’attention. Là où elle n’est pas 
en vigueur, l’occasion serait belle de l’instaurer. 
 
 Proposition d’un geste tout simple : pour la récitation du Notre Père, Vie 
liturgique propose d’inviter les fidèles à poser la main sur l’épaule de leur voisin ou 
voisine. Ce geste ne conviendra probablement pas à toutes les assemblées; on 
exercera son jugement pastoral avant de décider si on le propose ou non. Ce geste 
proposé par la revue Vie liturgique pourrait être intégré à la démarche proposée dans ce 
guide, puisqu’il est question de chaîne humaine… 

 
Proposition du service diocésain de liturgie : 
 
Visuel : 
 
 Pour accompagner la démarche proposée dans ce guide pour le carême 2015, 
nous proposons de faire un montage avec la croix, l’énoncé du thème et les 
personnages qui représentent tous ceux et celles qui, à l’exemple de Jésus, pratiquent 
la bienveillance. Ce collage pourrait s’inspirer de l’illustration de la page couverture. 
Vous trouverez sur Internet plusieurs modèles de personnages en écrivant les mots 
« chaîne humaine » dans Google Image. Ce visuel va nous servir tout au long du 
carême. 
 

Gestuel : 
 
1er dimanche du carême :   
 

 Quelques-uns d’entre vous se souviendront peut-être de l’émission de télé 
« Donner au suivant ». Après avoir fait une bonne action envers une personne, 
l’animatrice remettait à celle-ci, en fin d’émission, une carte lui demandant de 
rendre service, de redonner à quelqu’un d’autre une parcelle de la générosité 
dont elle a bénéficié. Dans cet esprit, nous pourrions inviter les membres de 
l’assemblée à faire de même pendant le carême, en leur remettant le billet que 
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vous trouverez en annexe. Après avoir posé un geste de bonté, de bienveillance 
envers quelqu’un qui n’aurait pas demandé d’aide, nous pourrions offrir le billet à 
cette personne pour qu’elle « donne au suivant. » La bienveillance est 
contagieuse et une seule bonne action peut faire une différence dans la vie de 
nos sœurs et de nos frères. La remise de ces billets pourrait se faire après la 
profession de foi qui intègre la prière universelle. Les membres de l’assemblée 
seraient alors invités à venir les chercher dans un des paniers déposés près de 
la croix. Vous trouverez dans les matériaux de célébration de chaque dimanche 
les mots introduisant les gestes à poser. 

  
2e dimanche du carême : 
 

 Dans la conclusion de la profession de foi qui intègre la prière universelle, le 
président invite le lecteur ou la lectrice à placer un cœur sur un des personnages 
près de la croix. Ce cœur représente tous les gestes de bienveillance que nous 
posons où que nous sommes invités à poser envers les personnes qui souffrent, 
tout particulièrement les personnes âgées et les malades.  

 
3e dimanche du carême : 
 

 En ce troisième dimanche du carême, le cœur qui sera placé sur un personnage 
près de la croix représente tous les gestes de bienveillance que nous posons ou 
que nous sommes invités à poser pour défendre les valeurs de l’Évangile; la 
liberté, la justice et la vérité. Des gestes qui nous aident à faire Église. 

 
4e dimanche du carême : 
 

 En ce quatrième dimanche du carême, le cœur qui sera placé sur un personnage 
près de la croix représente tous les gestes de bienveillance que nous posons ou 
que nous sommes invités à poser pour aider un frère, une sœur à quitter les 
ténèbres pour marcher vers la lumière.  

 
5e dimanche du carême : 
 

 En ce dernier dimanche du carême, le cœur qui sera placé sur un personnage 
près de la croix représente tous les gestes de bienveillance que nous posons ou 
que nous sommes invités à poser envers nos frères et sœurs des pays 
défavorisés. Par l’entremise de l’organisme « Développement et paix », nos dons 
peuvent faire la différence dans la vie d’une famille, d’un village, d’une école, etc.  

 
Dimanche des Rameaux : 
 
Après le chant d’action de grâce, le président pourrait faire cette prière près de la croix :  
 
Seigneur Jésus, abandonné par tes amis, tu as vécu la solitude. Merci de nous 
rappeler que, toi, tu restes fidèle et que nous pourrons toujours compter sur ta 
présence bienveillante. Seigneur Jésus, tu as connu la souffrance et la mort. 
Merci de nous accompagner au cœur de nos misères. Seigneur Jésus, tu es allé 
jusqu’au bout de l’amour. Merci de nous faire un cœur semblable au tien.  
(Vie liturgique, no 412, page 37)  
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
 

Premier dimanche du carême 
22 février 2015 

 

      
Visuel : Dans le coin carême on retrouve la croix et le voile violet ou bien le panneau 
d’affichage illustrant la croix, la thématique et la chaîne de personnages bienveillants… 
Près de la croix, on a placé des paniers comprenant les billets de la chaîne de 
bienveillance.  
 
CHANT D’ENTRÉE : (au choix) 
 

 Bienveillants comme lui (Chant-thème du carême 2015), 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 : (président) 
 
 Que le Dieu de Jésus Christ 
 qui nous invite à la bienveillance 
 soit toujours avec vous! 
  R/. Et avec votre esprit. 
 
 Voici revenu le temps du carême, un temps qui nous est donné pour faire le point 
sur le chemin parcouru dans notre vie, pour renforcer nos acquis et corriger nos 
faiblesses. Tout cela dans le but de devenir de plus en plus humain, de plus en plus 
bienveillant. Même si une partie de ce travail de réflexion se fait en solitaire, nous serons 
invités pendant ce carême, à être solidaires de nos sœurs et de nos frères. Pendant la 
longue marche qui nous mènera jusqu’à Pâques, la parole de Dieu nous invitera à 
prendre conscience qu’une alliance d’amour a été scellée sur la croix. Une alliance qui 
nous unit à Dieu, mais qui nous relie également les uns aux autres.  
 
 Profitons de ce carême pour pratiquer la bienveillance en suivant les pas de 
Jésus. Comme lui, n’ayons pas peur de nous accrocher à la Parole; elle sera notre force 
et notre réconfort tout au long du chemin. (Temps de silence) 
 
ACTE PÉNITENTIEL : 

 
 Au désert, Jésus a rencontré le tentateur qui a essayé de rompre le lien de 
confiance qui l’unit à son Père. Dans un monde de séduction, qui donne l’illusion que le 
bonheur est dans l’avoir et le pouvoir, nous sommes tentés de faire les mauvais choix 
dans notre vie. Demandons au Seigneur, d’accueillir nos faiblesses et de solidifier les 
liens d’amour qui nous unissent à lui. 
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Acte pénitentiel chanté 
 
 Que le Père bienveillant vienne au secours de notre faiblesse, qu’il nous guide 
dans sa miséricorde et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
 
PRIÈRE D’OUVERTURE : 
 
 Dieu notre père, 
 voici que s’ouvre devant nous 
 ce temps de carême. 
 Pendant quarante jours, 
 nous serons invités à être bienveillants 
 envers nos sœurs et nos frères 
 comme ton Fils Jésus nous l’a appris. 
 Aide-nous à accepter 
 de quitter nos habitudes et notre confort 
 pour te rencontrer dans le secret de notre cœur. 
 Ainsi, nous pourrons redécouvrir la joie de notre baptême 
 et travailler à l’avènement d’un monde meilleur. 
 Nous te le demandons par Jésus Christ, 
 lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
 maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
 
PROFESSION DE FOI ET PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 

Introduction par le président : 
 

Professer sa foi, c’est ne pas craindre de laisser Dieu toucher notre cœur au 
désert. Avec confiance, je vous invite à répondre «Oui, je crois», aux questions que je 
formulerai. Après chaque intervention du (de la) lecteur (trice) vous pourriez répondre: 
Dieu de la vie, écoute-nous. 
 
Président: Croyez-vous en Dieu le Père bienveillant? 

Croyez-vous qu’il nous a donné son Fils comme modèle 
et nourriture pour notre vie? 
R/. Oui, je crois. 

 
Lecteur: Seigneur, 

nous te prions pour tous ceux et toutes celles 
qui se sont éloignés de ta route, 
qui ont oublié ou rompu les liens de leur baptême; 
que l’Esprit les conduise 
à la redécouverte de la joie de l’Évangile. R/.Dieu de la vie, écoute-
nous. 
 

Président: Croyez-vous en Jésus, le Christ, 
rempli de l’Esprit saint? 
Croyez-vous qu’il nous invite au désert  
pour réfléchir et faire des bons choix? 
R./ Oui, je crois. 
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Lecteur: Seigneur, 

nous te prions pour tous ceux et toutes celles 
qui traversent avec difficulté 
les déserts de l’échec, de la privation, de la souffrance; 
que l’Esprit les réconforte  
et les soutienne dans l’épreuve. R/.Dieu de la vie, écoute-nous. 
 

Président: Croyez-vous en l’Esprit saint, 
qui depuis notre baptême, 
nous conduit sur la route de l’alliance? 
R/. Oui, je crois. 
 

Lecteur: Seigneur, 
  nous te prions pour les enfants qui par leur baptême 
  vont faire partie de la longue chaîne humaine des amis de Jésus; 
  que l’Esprit solidifie les liens d’amour.  
  qui seront créés avec leur famille et leur communauté. R/.Dieu de la vie, 
  écoute-nous. 
 
Président: Croyez-vous à la sainte Église catholique, 
  à la communion des saints, 
  à la miséricorde du Père, à la vie nouvelle et éternelle? 

R/. Oui, je crois. 
 

Lecteur: Seigneur, 
nous te prions pour tous ceux et toutes celles 
qui commencent aujourd’hui un chemin d’efforts, 
de solidarité, de partage et de bienveillance; 
que l’Esprit les garde fermes et tenaces 
tout au long de ce carême. R/.Dieu de la vie, écoute-nous. 
 

Conclusion par le président et remise des billets de bienveillance : 
 
 Dieu notre Père, réveille notre courage et notre désir de faire route avec toi en ce 
carême. Donne-nous de croire que ton Fils peut nous aider à devenir de meilleurs 
chrétiens et chrétiennes. Il est notre modèle, notre guide, notre agent de liaison. Comme 
lui, nous voulons révéler au monde ton visage de tendresse dans le quotidien de notre 
vie. Accueille nos prières et fais route avec nous pour les siècles des siècles. Amen. 
 

 Pour nous aider à pratiquer la bienveillance dans nos milieux de vie, une 
démarche particulière nous est proposée pendant les quarante jours qui nous 
conduiront à Pâques. Nous sommes invités à former une grande chaîne de 
bienveillance en venant chercher un billet d’engagement. Voici ce qui est écrit 
sur ce billet : Pendant ce carême, je m’engage à faire naître la joie de 
l’Évangile dans le cœur d’un frère ou d’une sœur. Après avoir posé un 
geste de bienveillance envers quelqu’un, je lui donne cette carte pour qu’il 
ou elle le fasse à son tour envers une autre personne. 

 
 (Le président invite les personnes qui veulent participer à cette chaîne de 
bienveillance à venir chercher un billet près de la croix.) 
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PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION : 

 
 Père très bon,  
 nous voulons te remercier 
 pour l’eucharistie que nous venons de partager. 

Elle nous rappelle que ta Parole et ton Pain 
 sont nourritures essentielles à notre vie. 

 Donne-nous d’accueillir la Bonne Nouvelle 
 que tu nous dis en ton Fils Jésus 
 et de témoigner par toute notre existence 
 que tu es un Père bienveillant qui nous fait vivre, 
 dès aujourd’hui et jusqu’aux siècles des siècles. Amen. 

 
ENVOI : 
 
 Frères et sœurs, en faisant un arrêt au désert, nous avons découvert 
l’importance de faire de bons choix pour votre vie et de rester liés à l’amour du Père. En 
participant à la grande chaîne de bienveillance qui nous est proposée pendant ce 
carême, allez témoigner du Dieu vivant en faisant le bien autour de vous. Allez dans la 
paix du Christ! Nous rendons grâce à Dieu. 

 
 
 

 

Jésus, le tenté du désert 
 

 
 

Quand l’amour semble disparaître de nos vies, 
quand les mauvaises nouvelles se bousculent autour de nous, 

quand ce que nous avions cru éternel s’écroule, 
Seigneur, reste avec nous dans nos déserts! 

 
Quand nous en arrivons à douter de ton amour, 
quand nous croyons que tu ne nous aides plus, 
quand nous mettons notre foi en l’accessoire, 
Seigneur, reste avec vous dans nos déserts! 

 
Quand nous oublions le jour de notre baptême, 

quand nous refusons de nous engager envers toi, 
quand nous laissons notre vie perdre sa saveur, 

Seigneur, reste avec nous dans nos déserts! 

André Tiphane 
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 

 

Deuxième dimanche du carême 
1er mars 2015 

 

 
 
CHANT D’ENTRÉE : (au choix) 
 

 Bienveillants comme lui (Chant-thème du carême 2015), 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. 
 
SIGNATION ET MONITION D’OUVERTURE : (président) 
 

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… 

 
Le Seigneur soit avec vous. 

R/. Et avec votre esprit. 
 

 Il nous arrive parfois d’être perdus et découragés. Nous ne savons plus quel 
chemin prendre pour continuer notre route et trouver un peu de bonheur. 
Heureusement, dans ces périodes sombres de notre vie, une lumière surgit, une parole 
ou un geste bienveillant d’un proche nous révèlent la présence de Dieu à nos côtés. 
Dieu agit de tant de façons, par l’intermédiaire de tant de personnes.  
 
 Avec l’assurance que Dieu ne nous laissera jamais seuls dans les moments 
difficiles de notre vie, tournons-nous vers sa lumière et accueillons son amour. (Temps  
de silence) 
 
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 



11 
 

 Que 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 tout ton amour. 
 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 
 les visages rayonnants de ta bienveillance. 
 Nous t’en prions par lui, 
 le Christ qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit, 
 maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
 
PROFESSION DE FOI ET PRIÈRE UNIVERSELLE: 
 

Introduction par le président: 
 

En marche vers la pleine lumière de Pâques, prions le Seigneur et redisons notre 
foi en nous laissant illuminer le cœur par l’amour de Dieu. Je vous invite à répondre 
«Oui, je crois», aux questions que je formulerai. Après chaque intervention du (de la) 
lecteur (trice) vous pourriez répondre: Seigneur, montre-nous ton visage d’amour. 
 
Président: Croyez-vous en Dieu? 

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

  R/. Oui, je crois. 
 
Lecteur: Seigneur, regarde le visage de tendresse de ces parents 
 à la naissance de leur enfant; 
 regarde aussi le visage angoissé 
 des malades en phase terminale. 
 Que ton visage d’amour leur apporte soutien et réconfort,  
 nous t’en prions. R/. Seigneur, montre-nous ton visage d’amour. 
 
Président: 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, je crois. 
 
Lecteur: Seigneur, regarde le visage transfiguré du jeune 
 qui vient de trouver un emploi; 
 regarde aussi le visage de tant d’hommes et de femmes 
 dont l’avenir professionnel est sans issue. 
 Que ton visage de lumière leur apporte force et courage, 
 nous t’en prions. R/. Seigneur, montre-nous ton visage d'amour. 
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Président: 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, je crois. 
 

Lecteur: Seigneur, regarde le visage des personnes âgées 
 Illuminé par une visite, une attention ou un sourire; 
 regarde aussi les visages de tous ceux et celles 
 qui vivent le désespoir et la solitude, 
 l’angoisse et la peur du lendemain. 
 Que ton visage de tendresse leur apporte joie et espérance, 
 nous t’en prions. R/. Seigneur, montre-nous ton visage d’amour. 
 
Président: Croyez-vous en l’Église, 
 une, sainte, catholique et apostolique, 
 qui répand la lumière du Christ dans le monde? 

R/. Oui, je crois. 
 

Lecteur: Seigneur, regarde le visage des personnes ici rassemblées 
 qui ont la chance de se nourrir de ta Parole et de ton Pain; 
 regarde aussi le visage de tant de chrétiens et de chrétiennes 
 qui ne peuvent pas célébrer librement leur foi. 
 Que ton visage de bonté leur apporte paix et confiance, 
 nous t’en prions. R/. Seigneur, montre-nous ton visage d’amour. 
 
(Le lecteur ou la lectrice reste en place jusqu’à ce que le président l’invite à aller 
poser un cœur sur l’un des personnages près de la croix.) 
 

Conclusion par le président et introduction du geste de bienveillance : 
 
 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.  
 

 Pour symboliser notre désir de nous faire proche de ceux et celles qui ont besoin 
de notre tendresse, tout particulièrement les malades, les personnes seules et 
âgées, nous placerons un cœur sur l’un des personnages qui prend place près 
de la croix. C’est en donnant notre cœur et notre temps que nous deviendrons 
comme Jésus des êtres bienveillants… 

 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION: 
 
 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. 
 Donne-nous de croire que tu es un Dieu  
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 qui ne se lasse jamais 
 de guérir et de relever,  
 de réconforter et d’éclairer, 
 de pardonner et de sauver. 
 Donne-nous aussi de croire, Seigneur, 
 qu’en aimant comme ton Fils, 
 nous deviendrons pour nos sœurs et nos frères 
 les signes de ta bienveillance aujourd’hui 
 et pour les siècles des siècles. Amen. 
 
ENVOI : 
 
 Que la bienveillance de Dieu continue de vous inspirer des gestes de 
compassion et de générosité. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à 
Dieu. 

 
 

 

 
CARÊME DE PARTAGE 

 
Il faut affirmer sans détour qu’il existe un lien inséparable  

entre notre foi et les pauvres. Ne les laissons jamais seuls.  
(Le pape François, La joie de l’Évangile, 48) 

 
Depuis près de cinquante ans, DÉVELOPPEMENT ET PAIX veille à 
entretenir le lien qui unit dans la foi les catholiques canadiens et nos 
sœurs et frères les plus démunis de la famille humaine. Depuis la fondation 
de l’organisation en 1967, les fonds versés annuellement par des 
catholiques durant le Carême de partage ont servi à appuyer plus de 16 000 
initiatives locales dans diverses régions du monde. Grâce à votre 
générosité, ces projets continuent 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 se tiendra le 22 mars, à l’occasion 
du 5e dimanche du carême. Pour en savoir davantage, visitez le 
devp.org/careme 

 
 

 
 
 

devp.org/careme
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
 

Troisième dimanche du carême 
8 mars 2015 

 

 
 

CHANT D’ENTRÉE: (au choix) 
 

 Bienveillants comme lui (Chant-thème du carême 2015), 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 nos communautés chrétiennes sont placées devant des choix 
déchirants : fermer des églises, les vendre, repenser le nombre des eucharisties, il est 
peut-être bon de nous rappeler que le vrai temple de Dieu, c’est Jésus et nous. Nos 
églises faites de pierre et de ciment sont belles, précieuses et sacrées. Mais la foi ne 
repose pas sur des pierres et des briques. Elle repose sur Jésus Christ et sur la 
communauté des croyants et des croyantes qui forment un seul corps. C’est ce que la 
Parole de Dieu nous rappellera aujourd’hui. Soyons à son écoute, même si elle 
bouleverse parfois nos façons de penser et d’agir. (Temps de silence) 
 
ACTE  PÉNITENTIEL: 
 
 En nous disant « ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic » 
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. Forts de cette 
certitude, confions-nous à la miséricorde de Dieu. 
 

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. 
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PRIÈRE D’OUVERTURE: 
 
 Père bienveillant, 
 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 Jésus, le Christ, 
 qui nous ouvre un chemin de libération  
 pour les siècles des siècles. Amen. 
 
PROFESSION DE FOI ET PRIÈRE UNIVERSELLE: 
 

Introduction par le président: 
 

Le Seigneur relève et recrée la vie là où on l’a détruite. Forts de cette certitude, 
professons notre foi en répondant «Oui, je crois», aux questions que je formulerai. 
Après chaque intervention du (de la) lecteur (trice) vous pourriez répondre: R/. Dieu de 
la vie, exauce nos prières. 
 
Président: 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, je crois. 
 
Lecteur:   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 la vie, 
exauce nos prières. 

 
Président: 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, je crois. 
 
Lecteur: Seigneur, dans un monde où on peut entrer rapidement en contact avec 

quelqu’un qui vit au bout de la planète, apprends-nous à communiquer 
avec nos proches, à mieux connaitre nos voisins et à croire que nous 
pouvons te rencontrer à tout moment dans notre cœur, nous t’en prions. 

 R/. Dieu de la vie, exauce nos prières. 
 
Président: Croyez-vous en l’Esprit saint? 

Croyez-vous qu’il est source de changement et de transformation? 
R/. Oui, je crois. 
 

Lecteur: Seigneur, dans un monde où l’efficacité et la rentabilité sont souvent au 
premier plan, montre-nous comment défendre les valeurs qui nous 
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tiennent à cœur; comme l’égalité, la tolérance, la justice et le meilleur 
partage de nos ressources, nous t’en prions. R/. Dieu de la vie, exauce 
nos prières. 

 
Président: Croyez-vous à la sainte Église catholique,  

à la communion des saints, 
à la miséricorde du Père, à la vie nouvelle et éternelle? 
R/. Oui, je crois. 
 

Lecteur: Seigneur, dans un monde où les femmes vivent trop souvent dans la 
pauvreté et ne sont pas toujours libres de décider ce qui est bon pour 
elles et leurs enfants, donne-leur en cette journée internationale de la 
femme, l’espoir qu’il y aura des jours meilleurs où elles pourront trouver 
soutien et bienveillance, nous t’en prions. R/. Dieu de la vie, exauce nos 
prières. 

 
(Le lecteur ou la lectrice reste en place jusqu’à ce que le président l’invite à aller 
poser un cœur sur l’un des personnages près de la croix.) 
 

Conclusion par le président et introduction du geste de bienveillance : 
 
 Seigneur, 
 fais que nous ne gardions jamais pour nous 
 les dons de ton amour bienveillant, 
 mais qu’à notre tour nous devenions, par toi, 
 source de vie, en Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

 Pour symboliser notre désir de faire corps avec le Christ, nous placerons un 
cœur sur l’un des personnages qui prend place près de la croix. C’est en 
défendant les valeurs de l’Évangile comme la liberté, la justice et la vérité, que 
nous deviendrons des êtres bienveillants dans une Église épanouie et vivante. 

 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION:  
 
 Père très bon, 
 nous avons fait halte auprès de toi 
 et nous avons accueilli dans cette eucharistie 
 le don de la vie de ton Fils. 
 Garde vive en nous, tout au long de ce carême, 
 cette faim spirituelle que toi seul peux rassasier. 
 Ainsi, nous deviendrons 
 le temple vivant de ta présence, 
 par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
ENVOI : 
 
 Pendant la semaine, n’oublions pas d’être bienveillants en prenant soin les uns 
des autres. C’est tous ensemble que nous formons l’Église. Allez, dans la paix du Christ. 
Nous rendons grâce à Dieu. 
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
 

Quatrième dimanche du carême 
15 mars 2015 

 

 
 

CHANT D’ENTRÉE: (au choix) 
 

 Bienveillants comme lui (Chant-thème du carême 2015), 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. 
 
SIGNATION, SALUTATION ET MONITION D’OUVERTURE: (président) 
 

Frères et sœurs, sur notre route de carême, la croix nous accompagne. Elle est 
signe de souffrance et de mort, mais elle est aussi signe de vie et d’amour. En refaisant 
sur nous le signe de croix, manifestons notre joie d’appartenir au Christ, lui qui nous fait 
passer des ténèbres à la lumière. Au nom du Père… 
 
 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 tant aimé le monde qu’il a 
donné son Fils unique... pour que par lui, le monde soit sauvé». C’est en Jésus son 
enfant que Dieu nous prouve de façon ultime la profondeur de son amour. Par lui, il vient 
nous dire en mots humains qu’il est capable de bonté, de miséricorde, de pardon. Il veut 
que nous vivions avec la certitude que rien ne sera assez laid, rien ne sera 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 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 tendresse et de bonté, 
 par la mort et la résurrection de ton Fils, 
 tu ouvres pour nous un chemin de lumière et de bienveillance. 
 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. 

 
PROFESSION DE FOI ET PRIÈRE UNIVERSELLE: 
 

Introduction par le président: 
 

Rassemblés dans la foi qui nous fait passer des ténèbres à la lumière, tournons-
nous vers le Seigneur. Si telle est votre désir, je vous invite à répondre «Oui, je crois» 
aux questions que je formulerai. Après chaque intervention du (de la) lecteur (trice) vous 
pourriez répondre: Dieu de lumière, accueille nos prières. 
 
Président: 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, je crois. 
 
Lecteur: Pour les personnes qui dirigent les destinées du monde; pour ceux et 

celles qui cherchent à soulager la croix des laissés-pour-compte, afin 
qu’ils soient inventifs dans la lutte contre le mal, nous te prions. R/. Dieu 
de lumière, accueille nos prières. 

 
Président: 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, je crois. 
 
Lecteur: Pour les personnes qui ont perdu un être cher de façon tragique, afin 

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. 

 
Président: 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, je crois. 
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Lecteur: Pour les jeunes qui vivent le rejet et l’intimidation sur les réseaux sociaux, 

afin qu’ils trouvent en eux le courage de dénoncer la malveillance et de 
demander de l’aide, nous t’en prions. R/. Dieu de lumière, accueille nos 
prières. 

 
Président: Croyez-vous à la sainte Église catholique, 

à la communion des saints, 
à la miséricorde du Père, à la vie nouvelle et éternelle? 
R/. Oui, je crois. 
 

Lecteur: Pour notre Église qui à l’invitation du pape François se laisse interpeller 
par les pauvres, les marginaux et les personnes n’appartenant pas à nos 
réseaux habituels, afin qu’elle ait l’audace d’ouvrir de nouveaux chemins 
de fraternité, nous t’en prions. R/. Dieu de lumière, accueille nos 
prières. 

 
(Le lecteur ou la lectrice reste en place jusqu’à ce que le président l’invite à aller 
poser un cœur sur l’un des personnages près de la croix.) 
 

Conclusion par le président et introduction du geste de bienveillance : 
 

 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. 
 
Pour symboliser notre désir de soutenir nos sœurs et nos frères qui ont de lourdes croix 
à porter, nous placerons un cœur sur l’un des personnages qui prend place près de la 
croix. C’est par des paroles et des gestes de bienveillance que nous pouvons aider un 
frère, une sœur à quitter les ténèbres pour marcher vers la lumière.  
 
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, nous pourrons donner à notre tour 
 cette lumière qui nous habite 
 et qui témoigne de la chaleur de ton amour. Nous te le demandons… 
 
ENVOI : Frères et sœurs, par des gestes bienveillants du quotidien, restons liés 

 les uns aux autres en soutenant tout particulièrement ceux et celles qui 
 souffrent. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.  
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
 

Cinquième dimanche du carême 
22 mars 2015 

 

 
 
CHANT D’ENTRÉE: (au choix) 
 

 Bienveillants comme lui (Chant-thème du carême 2015), 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. 
 
MONITION D’OUVERTURE ET SALUTATION : 
 
 Nous voici presque arrivés au terme de notre chemin de carême. Ce voyage de 
quarante jours nous a permis de confirmer notre désir de prendre Jésus comme modèle, 
pour que notre vie devienne un terreau fertile pour l’Évangile. La Parole de Dieu qui 
nous rassemble aujourd’hui nous rappelle que l’Église n’est rien d’autre que cette chaîne 
ininterrompue de ceux et celles qui, comme Jésus, acceptent de mourir à l’égoïsme, la 
violence, la médisance pour se tourner vers le don de soi, l’humilité et le dépouillement. 
Quand nous serons des milliers et des millions à nous comporter ainsi, à consentir à 
être « grain de blé mis en terre », les choses changeront; un monde nouveau naîtra. 
 
 Que le Dieu de Jésus Christ, 
 qui nous donne sa Parole comme chemin de vie 
 soit toujours avec vous. 
  R/. Et avec votre esprit. 
 
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 la bienveillance. 
 

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. 
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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 
 pour les siècles des siècles. Amen. 
 
PROFESSION DE FOI ET PRIÈRE UNIVERSELLE: 
 

Introduction par le président: 
 

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, je crois». Après chaque intervention du (de la) 
lecteur(trice) vous pourriez répondre: Seigneur, donne un signe de ton amour. 

 
Président: 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, je crois. 
 
Lecteur: 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. 

 
Président: 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, je crois. 
 
Lecteur: Pour les personnes qui ont choisi de vivre le célibat et de servir l’Église de 

Jésus Christ. Que le don de leur vie porte beaucoup de fruits; des fruits 
de joie, d’amour, de bonté et qu’ils les partagent avec générosité, nous 
t’en prions. R/. Seigneur, donne un signe de ton amour. 

 
Président: 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, je crois. 
 

Lecteur: 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 
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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. 

 
Président: Croyez-vous à la sainte Église catholique, 

à la communion des saints, 
à la miséricorde du Père, à la vie nouvelle et éternelle? 
R/. Oui, je crois. 
 

Lecteur: Pour les baptisés 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. 

 
(Le lecteur ou la lectrice reste en place jusqu’à ce que le président l’invite à aller 
poser un cœur sur l’un des personnages près de la croix.) 
 

Conclusion par le président et introduction du geste de bienveillance : 
 

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. 

 

 Pour symboliser notre désir de soutenir nos sœurs et nos frères des pays 
défavorisés ainsi que tous ceux et celles qui vivent dans la pauvreté, nous 
placerons un cœur sur l’un des personnages qui prend place près de la croix. 
Nos dons, nos prières, notre accueil et notre solidarité peuvent faire la différence 
dans la vie d’une personne, d’une famille, d’une communauté… 

 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION: 
 
 Père bienveillant, 
 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. 
 À toi la gloire, Dieu vivant 
 pour les siècles des siècles. Amen. 
 
ENVOI : Allez cultiver la bienveillance par des gestes de sollicitude envers nos frères et   

sœurs défavorisés. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.  
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Bienveillants avec lui 
 

Thématique du temps pascal 
 

 
 Les équipes de liturgie qui choisiront de mettre en évidence le thème de 
Vie liturgique pour Pâques remarqueront qu’un seul mot a changé. Le mot 
comme a été remplacé par avec… « Bienveillants avec lui » sera le thème qui 
nous accompagnera pendant tout le Temps pascal. Pour nous aider à 
comprendre toute la signification de ce mot, voici l’extrait  d’une entrevue avec le 
célèbre animateur de télévision Bernard Pivot.  
 
 Un jour où il avait réuni autour de lui une brochette d’écrivains, des plus 
célèbres aux plus obscurs, des plus âgés aux plus jeunes, Bernard Pivot leur 
posa une seule question : quel est pour vous le mot le plus important de la 
langue française? On entendit des auteurs forts connus lancer des mots aussi 
beaux qu’évocateurs : amour, amitié, courage, espoir, etc. Un seul n’avait pas 
encore parlé, le plus jeune. Il dit : pour moi, c’est le mot avec! Et il expliqua : ce 
mot signifie que je ne suis jamais seul, que je suis un être de relation; et ce mot à 
l’avantage de contenir tous ceux que vous avez nommés. Tous et chacun ne 
manquèrent pas de souligner la justesse et la sagesse des propos de leur cadet.  
 
 Avec : ce petit mot de quatre lettres est effectivement plein de 
signification profonde. Nous ne sommes pas des îles perdues dans l’océan de 
l’humanité. Nous tentons continuellement de jeter des ponts entre nous, de 
construire des passerelles de l’un à l’autre. Cela se vérifie dans nos familles, au 
travail, dans nos loisirs et  nos communautés chrétiennes. Comme une grande 
famille, nous travaillons, communiquons, partageons nos idées et nos projets 
avec les autres. 
 
 En voulant être avec nous, Jésus nous manifeste clairement son amour et 
sa bienveillance. Par sa mort et sa résurrection, c’est comme s’il nous prenait la 
main pour nous faire traverser les eaux ténébreuses de la mort. Seuls, nous 
serions incapables de traverser le pont vers l’autre rive, mais avec Jésus, nous 
n’avons rien à craindre, car il est passé le premier pour que nous puissions le 
suivre… BON TEMPS PASCAL! 

 

  

     Carmelle Laplante 
       Service diocésain de la liturgie 


