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PROPOSITION DU SERVICE DE LITURGIE POUR LE CARÊME 2010 
 

Dieu tient parole: confiance! 
 

 

«Dieu tient parole: confiance!» voilà un très beau thème pour nous mettre en 
route vers Pâques. Tout au long de ce carême, la Parole de Dieu nous fera vivre une 
expérience de foi et de confiance. Deux mots qui ont la même origine étymologique, la 
même racine: faire confiance, c’est mettre sa foi en quelqu’un. Avoir confiance, c’est en 
quelque sorte mettre toute sa personne dans les mains de quelqu’un, tout en conservant 
bien sûr son jugement et sa liberté. Pendant quarante jours en marchant avec Jésus, 
nous pourrons observer à quel point la confiance en Dieu, en sa Parole, peut opérer des 
changements dans certaines situations que vivent les chrétiens et les chrétiennes de 
chez nous. N’attendons plus, laissons-nous guider par la Parole et jetons-nous en toute 
confiance dans les bras de Dieu. 

 
 

Aménagement visuel: 
 

Pour illustrer le thème du carême 2010, il est suggéré de mettre une croix en 
évidence avec sur son bois le mot confiance. Localement, chaque équipe choisira ce 
qui convient le mieux, compte tenu des circonstances et de l’aménagement du 
sanctuaire. Près de la croix, des objets symboliques viendront s’ajouter au fil des 
semaines et seront placés avant les célébrations. Pendant la monition d’ouverture, le 
président attirera l’attention de l’assemblée sur ces symboles et donnera leur sens. 

 
 

  Le 1er dimanche: Les tentations au désert 
 
  Le livre de la Parole de Dieu (ouvert) prendra place près de la croix sur un 

lutrin.  L’évangile nous dit en ce premier dimanche: «L’homme ne vit pas 
seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu». En toute 
confiance, laissons-nous guider par la Parole de Dieu, même si elle nous pousse 
au désert pour questionner notre façon de vivre… 

 
 
  Le 2e dimanche: La transfiguration 
 
  Une bougie allumée prendra place près de la croix et mettra en lumière l’amour 

de Dieu. Un amour qui réchauffe le cœur et qui nous réconforte sur le chemin de 
la confiance. Un amour qui donne du courage dans la nuit de l’épreuve et du 
doute… 

 
 
  Le 3e dimanche: Le figuier stérile 
 
  Une plante verte (naturelle) prend place dans l’environnement de la croix. Elle 

nous rappellera la confiance et la patience du Seigneur envers nous, celui qui 
nous accorde toujours une seconde chance et qui voit les fruits cachés sur 
l’arbre de nos vies. 
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  Le 4e dimanche: Le fils prodigue 
 
  Un carton d’invitation à une fête (grand format) prend place près de la croix. 

Dieu donne pour nous un festin et il nous invite à y participer. Il attend que nous 
revenions à lui de tout notre cœur. Dieu nous attend, il nous espère et il veut 
fêter les retrouvailles. 

 
 
  Le 5e dimanche: La femme adultère 
 
  Un grand cœur (avec une ouverture dedans) prend place dans l’environnement 

de la croix. Le cœur nous rappelle que Dieu ne nous condamne pas et que son 
amour est libérateur et «re-créateur». Si on fait confiance à la Parole de Dieu, si 
on se laisse bouleverser et toucher par elle, une vie nouvelle s’ouvrira pour nous. 

 
 Les équipes de liturgie qui ont illustré le thème de l’Avent avec le livre de la 
Parole et le soleil, pourraient reprendre la même reproduction en ajoutant le mot 
confiance et en plaçant une croix derrière le livre. Voir l’illustration sur la page 
couverture de ce document.  Le visuel avec la croix de la confiance et les objets 
symboliques pourront rester en place jusqu'au dimanche des rameaux.  Le président 
pourrait déposer son rameau à proximité de la croix le moment venu.  On enlève le tout 
pour la semaine sainte. 
 
 
 Vous trouverez dans ce guide des matériaux de célébration et de réflexion 
pour vivre chaque dimanche du carême.  N'oublions pas également le Carême de 
partage avec Développement et Paix.  Vous trouverez des suggestions dans le numéro 
382 de Vie liturgique aux pages 37 et 38.  Soyons généreux! 
 
 
Pour illustrer votre carton d’invitation à la fête pour le 4e dimanche, voici une 
suggestion en image: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bonne montée vers Pâques! 

 
Carmelle Laplante 
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
 

Premier dimanche du carême 
 
 
Visuel: Dans le coin carême, on place une grande croix et un livre de la Parole de Dieu 

sur un lutrin. Le livre de la Parole est ouvert et placé avant le début de la 

célébration. 

 

MONITION D’OUVERTURE ET SALUTATION: 

 

Voici revenu le temps du carême, 

le temps du silence, de la réflexion, 

le temps des choix et des retours. 

Un temps où Dieu nous rappelle 

qu’il a confiance en nous 

et que nous pouvons avoir confiance en sa Parole. 

 

Tout au long de notre marche vers Pâques 

la Parole de Dieu et la croix de la confiance 

guideront nos pas sur la route 

afin de nous faire prendre conscience 

que derrière toute épreuve ou situation tragique 

l’amour de Dieu fait son œuvre 

pour faire éclater la vie. 

De dimanche en dimanche, 

la croix sera entourée d’objets symboliques 

qui mettront en lumière différentes facettes de la Parole de Dieu. 

 

En ce premier dimanche du carême 

quittons notre routine rassurante 

pour aller rencontrer le Seigneur au désert. 

En toute confiance, laissons-nous guider par sa Parole… 

 

Que le Dieu de Jésus Christ, 

chemin de Vie et de Confiance 

soit toujours avec vous! 

R/. Et avec votre esprit! 

 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE: 

 

Introduction: 

 

Dans un monde où la publicité nous harcèle de toute part, il est facile d’accorder notre 

confiance à des choses éphémères qui nous détournent de l’essentiel. Reconnaissons 

nos faiblesses en implorant la miséricorde du Dieu qui nous aime. 

 

Rite pénitentiel chanté. 
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Conclusion: 

 

Que Dieu tout-puissant, 

nous fasse passer de la surabondance 

au dépouillement de l’Évangile, 

qu’il pardonne nos fautes 

et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

 

PRIÈRE D’OUVERTURE: 

 

Père très bon, 

tu nous offres ces quarante jours 

pour nous permettre de te rencontrer 

sur la route de la confiance. 

Guide notre marche vers toi 

et ouvre nos vies à cet amour 

dont tu veux nous combler en Jésus, 

ton bien-aimé et notre Seigneur, 

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 travailler notre cœur au désert. 

Avec confiance, je vous invite à répondre «Oui, je crois» aux questions que je 

poserai… 

 

Président: 

 

Croyez-vous en Dieu le Père, 

croyez-vous que sa Parole est nourriture pour notre vie? 

R/. Oui, je crois. 

 

Lecteur ou lectrice: 

 

Seigneur, nous te prions pour toutes les femmes et les hommes 

qui n’ont plus faim de ta Parole 

et qui ont rompu les promesses de leur baptême; 

que ton amour les conduise à la redécouverte de l’Évangile. 

 

Président: 

 

Croyez-vous en Jésus, le Christ 

qui a été tenté au désert 

qui a proclamé la Bonne Nouvelle du salut 

et inauguré le Royaume de Dieu à travers son peuple? 

R/. Oui, je crois. 
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Lecteur ou lectrice: 
 
Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes 
qui sont attirées par le pouvoir, l’argent et les idées de grandeur; 
qu’ils trouvent en Jésus un modèle de simplicité, de vérité 
et la volonté de rechercher l’essentiel. 
 
Président: 

 
Croyez-vous en l’Esprit Saint, 
qui nous procure soutien et courage 
dans les moments arides de notre existence? 
R/. Oui, je crois. 
 
Lecteur ou lectrice: 
 
Seigneur, nous te prions pour tes enfants 
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. 

 
Président: 

 
Croyez-vous à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, 
à la miséricorde du Père et à la vie nouvelle et éternelle? 
R/. Oui, je crois. 
 
Lecteur ou lectrice: 
 
Seigneur, nous te prions pour tous ceux et celles 
qui commencent aujourd’hui un chemin d’efforts, 
de solidarité et de partage; 
que l’Esprit les garde tenaces et confiants 
tout au long de ce carême. 
 
Conclusion: 
 
Dieu notre Père, 
réveille notre courage 
et notre désir de te rencontrer 
sur le chemin de la Parole et de la confiance. 
Fais de ce carême un temps 
de marche joyeuse vers le Ressuscité, Jésus, ton Fils, 
vivant pour les siècles des siècles. Amen. 
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
 

Deuxième dimanche du carême 
 
 
Visuel: Avant la célébration, on place une bougie allumée près de la croix. 
 
SALUTATION ET MONITION D’OUVERTURE: 
 
Sur la route du carême 
nous passons du désert à la montagne 
pour vivre avec Jésus un moment d’intimité et de prière. 
C’est dans la confiance en son Père 
que Jésus puise le réconfort nécessaire 
avant d’affronter l’humiliation et la souffrance. 
Aujourd’hui, le Seigneur vient nous réconforter 
comme il l’a fait pour son Fils. 
Il vient confirmer que nous sommes ses enfants bien-aimés. 
 
Avec Jésus, lumière de notre vie, 
laissons-nous transfigurer par Dieu qui tient parole. 
Que cette bougie placée près de la croix 
nous rappelle la lumière 
qui jaillit de l’amour et de la confiance. 
 

Que le Dieu de Jésus Christ 
qui vient dévoiler son visage d’amour 
soit toujours avec vous! 
R/. Et avec votre esprit! 
 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE: 
 
Introduction: 
 
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. 
 
Rite pénitentiel chanté. 
 
Conclusion: 
 
Que Dieu tout-puissant 
qui a brisé le mur du silence 
pour nous offrir son Fils, sa Parole vivante, 
nous pardonne nos péchés 
et nous ouvre un chemin vers la vie en plénitude. Amen. 
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PRIÈRE D’OUVERTURE: 
 
Dieu de lumière et de paix, 
tu te révèles en ton Fils bien-aimé; 
en lui, tu as mis ta confiance et ton amour. 
Ouvre nos cœurs à sa parole 
pour qu’elle nous illumine 
et transforme notre vie. 
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: 
 
Professer sa foi, c’est se reconnaître comme les enfants bien-aimés du Père. Si tel est 
votre désir, je vous invite à répondre «Oui, je crois» aux questions que je vais 
maintenant vous poser… 

 
Président: 
 
Croyez-vous en Dieu créateur du ciel et de la terre, 
qui nous a donné son Fils unique 
pour nous dévoiler son visage d’amour? 
R/. Oui, je crois. 
 
Lecteur ou lectrice: 

 
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. 
 
Président: 
 
Croyez-vous en Jésus, le Christ, 
transfiguré devant ses disciples 
et désigné comme le Fils bien-aimé du Père? 
R/. Oui, je crois. 
 
Lecteur ou lectrice: 
 
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. 
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Président: 
 
Croyez-vous en l’Esprit Saint 
qui ouvre notre intelligence aux Écritures 
et qui nous aide à la mettre en pratique? 
R/. Oui, je crois. 
 
Lecteur ou lectrice: 

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

Troisième dimanche du carême 
 
 
Visuel: Avant la célébration on place une plante verte à proximité de la croix. 

 

MONITION D’OUVERTURE ET SIGNATION: 
 
Frères et sœurs, 
 
En ce troisième dimanche du carême, 
nous allons franchir une nouvelle étape 
sur le chemin de la confiance. 
En marchant vers le Père, 
nous découvrirons par sa Parole 
qu’il est un Dieu de patience et de bonté 
et que pour lui le temps n’a pas d’importance. 
 
Que cette plante placée près de la croix 
nous rappelle la sollicitude de Dieu, 
son souci de vouloir prendre soin de nous 
et cela même si notre arbre de vie 
ne semble pas toujours porter les fruits espérés. 
 
Dans la confiance, changeons notre regard 
pour accueillir notre Dieu d’amour, le vigneron de nos vies 
qui désire plus que tout 
nous voir donner des fruits en abondance. 
 
Accueillons-le au nom du Père, du Fils 
et du Saint-Esprit. Amen. 
 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE: 
 
Introduction: 
 
Il n’est pas facile de recréer un climat de confiance, après une parole blessante ou une 
promesse non tenue. Heureusement, Dieu est patient avec nous et il nous accorde 
toujours une seconde chance. Accueillons la miséricorde de Dieu qui nous fait passer de 
la méfiance à l’amour. 
 
Rite pénitentiel chanté. 
 

Conclusion: 
 
Que Dieu tout-puissant 
nous accueille avec une patience infinie, 
qu’il nous pardonne nos fautes 
et qu’il nous rende vigilants sur la route de la confiance. Amen. 
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PRIÈRE D’OUVERTURE: 
 
Dieu notre Père, 
tu es un Dieu qui tient parole 
et sans te lasser, 
tu attends que l’on se tourne vers toi. 
Nous te prions, Dieu de patience, 
ne regarde pas nos lenteurs, 
mais sois attentif au désir de notre cœur. 
Que ton amour germe en nous 
et qu’il éveille notre confiance en toi, 
le Dieu vivant pour les siècles des siècles. Amen. 
 
PROFESSION DE FOI ET PRIÈRE UNIVERSELLE: 
 
Introduction par le président: 
 
Professer sa foi, c’est reconnaître tout ce que Dieu peut faire grandir de beau et de 
grand sur l’arbre de notre vie. Avec confiance, je vous invite à répondre «Oui, je crois» 
aux questions que je formulerai maintenant. 

 
Président: 
 
Croyez-vous au Dieu de Parole 
qui accorde toujours une seconde chance. 
Croyez-vous qu’il est un Dieu de vie? 
R/. Oui, je crois. 
 
Lecteur ou lectrice: 

 
Prions pour les jeunes qui ont manqué d’amour 
et qui ont poussé tout croches. 
Qu’ils découvrent dans leur entourage 
des adultes qui portent en eux 
les fruits de patience, d’accueil et de bonté. 
 
Président: 
 
Croyez-vous en Jésus, le Christ 
qui sait lire dans les cœurs 
et qui ne juge pas selon les apparences? 
R/. Oui, je crois. 
 
Lecteur ou lectrice: 
 
Prions pour les aînés qui se sentent inutiles et non productifs. 
Qu’ils découvrent dans la prière 
un engrais essentiel pour nourrir notre terre. 
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Président: 
 
Croyez-vous en l’Esprit Saint 
qui nous soutient et nous encourage 
dans tous nos recommencements? 
R/. Oui, je crois. 
 
Lecteur ou lectrice: 

 
Prions pour toutes les femmes et tous les hommes 
qui ont été déçus et blessés par un être cher. 
Qu’ils retrouvent confiance en l’amour 
et la joie d’ouvrir son coeur à nouveau. 
 
Président: 
 
Croyez-vous-en l’Église, rassemblement du peuple de Dieu. 
Croyez-vous au pardon des péchés, 
à la résurrection de la chair 
et à la vie éternelle? 
R/. Oui, je crois. 
 
Lecteur ou lectrice: 

 
Prions pour nous tous ici rassemblés: 
nous qui avons besoin de la Parole de Dieu pour vivre. 
Que l’Esprit Saint nous fasse découvrir 
que nous avons tous été sauvés par le Maître de la Vigne. 

 
Conclusion: 
 
Seigneur, toi qui fais tout pour nous sauver, 
aide-nous à tourner notre regard vers Jésus, ton Fils, 
afin que la terre de nos vies, même parfois desséchée, 
donne des fruits qui demeurent. 
Nous te le demandons par ce même Jésus qui vit, 
ressuscité auprès de toi 
pour les siècles des siècles. Amen. 
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
 

Quatrième dimanche du carême 
 

Visuel: Avant la célébration on dépose près de la croix, un carton d’invitation pour une 
fête. Ce carton doit être assez grand pour être vu  par l’assemblée. 

 
MONITION D’OUVERTURE ET SALUTATION: 
 
Nous la connaissons bien, 
la parabole de l’enfant prodigue. 
Ce Dieu de patience que nous avons contemplé dimanche dernier 
s’use les yeux à guetter le retour de son fils. 
Malgré l’attente douloureuse, 
il fait confiance à son enfant. 
Il sait que l’héritage d’amour qu’il lui a légué 
portera bientôt fruit. 
C’est ce Dieu de miséricorde, 
que nous sommes invités à regarder aujourd’hui. 
Il nous attend, il nous espère 
et il veut fêter les retrouvailles. 
 
Près de la croix, 
nous retrouvons un carton d’invitation 
pour prendre part à cette grande fête. 
Préparons notre cœur 
pour accueillir la parole de réconciliation 
et allons joyeusement jusqu’à la table du festin 
que Dieu notre Père a dressée pour nous. 
 

Que le Dieu de Jésus Christ 
qui nous ouvre tout grand la porte de son cœur 
soit toujours avec vous! 
R/. Et avec votre esprit! 

 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE: 
 
Introduction: 
 
Il nous arrive parfois de couper les liens affectifs avec les personnes qui nous entourent 
à cause d’un malentendu ou d’une chicane. Demandons au Seigneur la grâce de faire 
les premiers pas et en toute confiance confions-nous à sa miséricorde… 
 
Rite pénitentiel chanté. 
 

Conclusion: 
 
Que Dieu tout-puissant, le Père miséricordieux 
nous ouvre les bras, 
qu’il nous pardonne nos péchés 
et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
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PRIÈRE D’OUVERTURE: 
 
Dieu de miséricorde, 
ton pardon est toujours offert 
à celui ou celle qui s’éloigne de toi. 
Malgré nos détours, 
tu nous accordes ta confiance 
et tu espères désespérément notre retour. 
Béni sois-tu Père tout aimant 
pour cette tendresse 
dont tu combles chacun de tes enfants. 
Louange à toi, Dieu d’amour, 
pour ton Fils Jésus, notre Seigneur et notre frère, 
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: 
 
Professer sa foi, c’est se laisser emporter par le désir d’aller à la rencontre de celui qui 
nous aime. Dans ce même élan, je vous invite à répondre «Oui, je crois» aux questions 
que je poserai maintenant… 
 
Président: 
 
Croyez-vous que Dieu est un Père de tendresse 
qui respecte nos choix de vie 
et nous accueille sans nous juger? 
R/. Oui, je crois. 
 
Lecteur ou lectrice: 

 
Chez toi, Seigneur, nous voulons accueillir les chrétiens et les chrétiennes «prodigues» 
qui ont mis de côté l’héritage religieux reçu de leurs parents et grands-parents. Donne-
leur le goût de te chercher et de reprendre le chemin de ta maison. 

 
Président: 
 
Croyez-vous en Jésus Christ, notre Sauveur 
qui a pris chair en Marie 
et qui nous a aimé à en mourir? 
R/. Oui, je crois. 
 
Lecteur ou lectrice: 
 
Comme toi, Seigneur, nous voulons aider ceux et celles qui ont faim, ceux qui cherchent 
du travail, parfois loin de chez eux. Donne-leur de retrouver leur place à la table de la 
fête. 

 
 



 15 

Président: 
 
Croyez-vous en l’Esprit Saint qui agit dans le monde, 
qui entraîne à la réconciliation 
tous celles et ceux qui se tournent vers le Père? 
R/. Oui, je crois. 
 
Lecteur ou lectrice: 
 
Avec toi, Seigneur, nous voulons penser aux jeunes qui ont fui leur famille à cause d’une 
chicane, d’un malentendu. Nous voulons penser à leurs parents qui, le souffle court, 
vivent des nuits blanches. Donne-leur de goûter la joie des pardons et des retrouvailles. 
 
Président: 
 
Croyez-vous en la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, 
à la miséricorde du Père et à la vie éternelle? 
R/. Oui, je crois. 
 
Lecteur ou lectrice: 

 
En toi, Seigneur, nous voulons aimer tous ceux et celles qui comptent sur nous, tout 
particulièrement les pauvres, les personnes seules et démunies. Tous nos frères et 
sœurs d’ici et d’ailleurs qui ont besoin de notre soutien. Donne-nous de ne pas les 
mettre de côté sous prétexte d’être trop occupés et rends-nous généreux en ce carême 
de partage. 
 
Conclusion: 
 
Dieu notre Père, 
à travers l’image du fils prodigue 
tu nous montres encore une fois la grandeur de ton amour. 
Regarde notre foi et entends nos prières 
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. 
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
 

Cinquième dimanche du carême 
 
 

Visuel: Avant la célébration on place près de la croix, un gros cœur ouvert. 

 
MONITION D’OUVERTURE: 

 

Dieu tient parole 

et sans cesse il nous accorde sa confiance. 

Quel que soit notre parcours de vie, 

nous sommes aimés et accueillis tels que nous sommes, 

sans être jugés. 

À travers le regard de son Fils, 

Dieu nous dévoile un amour libérateur, 

un amour qui nous ouvre sur l’avenir. 

Voilà pourquoi nous avons placé un cœur près de la croix 

qui nous rappelle 

qu’il est possible de quitter 

le cercle des préjugés et de la haine 

pour nous ouvrir à la vie nouvelle de Dieu. 

 

Que le Dieu de Jésus Christ, 

qui nous accueille sans nous condamner, 

soit toujours avec vous! 

R/. Et avec votre esprit! 

 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE: 

 

Introduction: 

 

Sur le chemin de la confiance, il nous arrive d’oublier l’enseignement de Jésus qui nous 

invite à respecter les gens, à les accepter comme ils sont et à les accueillir là où ils sont 

rendus. Demandons au Seigneur de poser sur nous son regard de tendresse pour que 

nous fassions de même pour nos sœurs et nos frères. 

 
Rite pénitentiel chanté: 

 

Que Dieu tout-puissant 

nous montre en Jésus un chemin de liberté, 

qu’il nous pardonne nos péchés 

et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

 

PRIÈRE D’OUVERTURE: 

 

Dieu notre Père, 

tu ne déçois jamais ceux et celles qui t’appellent. 

Nous venons vers toi avec le poids de nos vies 

et notre manque de confiance. 
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Bénis sois-tu, pour ta Parole qui relève 
et qui nous ouvre un avenir. 
Nous te prions: 
mets en nos cœurs l’espérance 
du Royaume d’amour que tu nous promets 
et qui se réalise dès aujourd’hui en Jésus ton Fils, 
notre Seigneur et notre Dieu, 
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: 
 
Professer sa foi, c’est oser dire une parole de vie, une parole d’amour qui engage et 
bouleverse. Si tel est votre désir, je vous invite à répondre «Oui, je crois» aux questions 
suivantes… 

 
Président: 
 
Croyez-vous en Dieu le Père, 
croyez-vous que du plus profond de la misère humaine 
il peut faire surgir la vie? 
R/. Oui, je crois. 
 
Lecteur ou lectrice: 

 
Dieu de confiance, nous te prions pour les femmes et les hommes qui se sentent jugés 
ou rejetés en raison d'un handicap, d'un trait particulier de leur personnalité ou d'une 
différence… Qu’ils trouvent en Jésus Christ un accueil et un amour inconditionnel. 
 

Président: 
 
Croyez-vous en Jésus le Christ, 
croyez-vous qu’il s’est fait proche 
pour nous ouvrir un avenir plein d’espérance? 
R/. Oui, je crois. 
 
Lecteur ou lectrice: 
 
Dieu de confiance, nous te prions pour les personnes qui ne se pardonnent pas une 
erreur, un geste qui a eu de lourdes conséquences, une faute qu’elles portent comme 
une condamnation. Qu’elles trouvent en Jésus Christ un cœur ouvert et un élan 
libérateur. 
 
Président: 
 
Croyez-vous-en l’Esprit Saint, 
croyez-vous qu’il aide les baptisés à ouvrir leur cœur 
pour accueillir la Parole et en témoigner? 
R/. Oui, je crois. 
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Lecteur ou lectrice: 
 
Dieu de confiance, nous te prions pour notre communauté chrétienne qui a comme 
mission d’accueillir, de relever et de redonner souffle à ceux et celles qui souffrent. 
Qu’elle trouve dans l’enseignement de Jésus Christ un modèle d’audace, de 
compassion et de respect. 

 
Président: 
 

Croyez-vous à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, à la rémission des péchés 
à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? 
R/. Oui, je crois. 
 
Lecteur ou lectrice: 

 
Dieu de confiance, nous te prions pour tous les baptisés qui sont signes de ta tendresse 
par la solidarité, le partage et la justice. Que la campagne Carême de partage, nous 
sensibilise sur le travail à accomplir auprès des peuples défavorisés et qu’elle nous 
fasse voir les belles réalisations qui ont vu le jour grâce à l’entraide et la générosité. 

 
Conclusion: 
 
Presque parvenu au terme de ce carême 
Seigneur, nous nous tournons vers toi. 
Aide-nous à poser sur les autres 
ton regard d’amour. 
Ainsi, avec tes yeux et ton cœur, 
nous pourrons accueillir avant de juger 
et aimer avant de lancer la pierre. 
Nous te le demandons en toute confiance 
toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le guide du carême 2010 sera disponible sur notre site internet à l’adresse suivante: 
www.diocese-ste-anne.net/servicepasto/equipe-priere-materiaux.htm  
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CARÊME 2010 
 

DE DIMANCHE EN DIMANCHE 
 
 

Dieu tient parole: confiance! 
  

  

  
De nombreuses invitations à la confiance en Dieu jalonnent la Parole de Dieu d’un 

dimanche à l’autre… J’ose proposer quelques réflexions sur certaines situations de vie 

en faisant appel à divers visages de la confiance en Dieu, en Jésus. Il s’agit de pistes, 

parmi bien d’autres qui sont possibles, et sans aucun doute souhaitables… 

 

[Le masculin est utilisé pour éviter des lourdeurs dans le texte.] 

 

Gabriel Chénard, ptre 

 

 

1er dimanche: Les mises à l’épreuve au désert 

 

«Jésus fut conduit par l’Esprit à travers le désert (…) 

où il fut mis à l’épreuve…» (Lc 4, 1) 

«La Parole est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur.» (Rm 10, 8) 

 

Tu expérimentes dans ta vie l’aridité du désert, sa solitude, son silence troublant. Tu 

trouves difficile certaines traversées du désert que vivent l’Église, ta communauté, ta 

famille. 

 

Tu connais des «mises à l’épreuve» qui s’apparentent à celles de Jésus: la sécurité à 

tout prix, la gloire, le «flash», des rêves de grandeur attisés par les tyrans de la publicité 

et de la société de consommation. 

 

Tu es tenté de fuir et de remettre à demain quand vient le temps de faire le point, et 

peut-être le ménage dans ta vie. 

 

CONFIANCE… 

 

Même si le séjour au désert n’est pas un voyage d’agrément, c’est un lieu où les 

mirages s’évanouissent pour laisser le marcheur face à lui-même, pour entreprendre 

une «opération – vérité». Lors de ton séjour au désert, tu n’es pas seul, ni laissé à toi-

même; dans cet espace qui semble aride et dénudé, le Seigneur est près de toi, tu peux 

compter sur lui. Comme Jésus, laisse-toi guider par la Parole de Dieu, fais-lui confiance!  

Ces moments de silence et de réflexion te permettront de prendre position, de refaire tes 

convictions, de recentrer ta vie sur l’essentiel. Accueille cette expérience comme un 

cadeau du ciel. 
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2e dimanche: Devant l’éventualité de la souffrance, de la peur de l’échec et de la 

croix… 

 

«Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi, écoutez-le.» (Lc 9, 35) 

«Tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés!» (Ph 4, 1) 

 

Tu vis des jours difficiles et des nuits blanches, affecté par la souffrance, la maladie, 

l’inquiétude. 

 

Tu es hanté par des peurs, des idées noires, des pensées négatives lorsque tu penses 

à l’Église, à la société, à l’avenir des tiens, à ton propre devenir. 

 

Tu n’as plus les forces intérieures et la capacité de résistance d’autrefois: il te faut 

compter constamment sur les autres et tu trouves «ces dépendances» difficiles à vivre. 

 

Des problèmes dans ta famille, dans ton milieu de travail, dans ta communauté 

s’enveniment et tu ne vois pas comment la situation pourrait s’améliorer. 

 

CONFIANCE… 

 

Cette terre poussiéreuse que nous foulons à chaque jour est la même que celle que 

Jésus lui-même a foulée. Malgré ta bonne volonté et ta foi, tu n’es pas à l’abri de cette 

fragilité humaine qui est le lot de chacun.  «La création tout entière, nous rappelle 

l’apôtre Paul, n’est pas arrivée à son terme, et elle gémit dans les douleurs de 

l’enfantement». (Rm 8, 22)  Mais ce monde fragilisé est le monde de Dieu, le fruit de son 

amour; c’est le monde qu’il a tant aimé qu’il lui a donné son Fils. Tu le sais bien, Jésus 

lui-même a vécu l’affrontement, l’humiliation, la souffrance. Il a trouvé réconfort et 

assurance en demeurant associé et confiant dans le Père; et sa personne et sa vie en 

ont été transfigurées. 

 

Fixe ton regard sur Jésus, marche derrière lui; dans cet attachement du cœur et cette 

confiance, tu trouveras force et courage pour continuer ta route. 

 

Comme Jésus sur la montagne, tu te rappelleras que tu es le bien-aimé de Dieu, celui 

dans lequel Dieu a déposé tout son amour. Ce Dieu capable de transfigurer, de 

transformer ce qui est fragile, risqué et souffrant de ce que tu vis présentement et de ce 

qui t’inquiète dans le futur, t’aidera aussi à lire les signes positifs des temps que nous 

vivons. 

 

3e dimanche: Dans les lenteurs à produire de bons fruits 
 
«Laisse-le encore cette année (…) 
Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir.» (Lc 13, 8) 
«Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour.» (Ps 103) 
 
Tu dois remettre constamment sur le métier ton désir de progresser, tu dois reprendre à 
chaque jour la route de ton idéal. 
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Tu trouves difficile de devoir recommencer; tu ne t’habitues pas à ces lenteurs dans ta 
croissance humaine et spirituelle. 
 
Tu es sur le point d’abdiquer, de perdre confiance, au risque de te laisser porter par le 
courant et de prendre le chemin de la facilité. 
 
La sainteté, à tes yeux, semble réservée à quelques privilégiés et apparaît tout 
simplement inaccessible pour toi. 
 
Tu ne crois plus dans la possibilité pour les autres autour de toi de progresser. 
 
CONFIANCE… 
 
Arrête-toi un moment pour contempler notre Dieu qui plaide en faveur du figuier stérile 
auquel il accorde une seconde chance, c’est-à-dire le temps de produire du fruit. Cette 
confiance du jardinier nous dévoile le visage d’un Père manifestant une patience à toute 
épreuve pour l’être humain. Dans la réalisation de son plan au pays des humains, tout 
au cours de l’histoire sainte, Dieu a toujours agi comme un pédagogue patient. Si telle 
est la logique de Dieu dans le jardin du monde, il en est ainsi dans ta propre vie, dans la 
réalisation de ton idéal, dans ta marche à la suite de Jésus. Tu sais bien que les grands 
projets demandent du temps et un investissement considérable. C’est pourquoi tu es 
invité à marcher comme un pèlerin sur la longue route de la sainteté en laissant à Dieu 
le soin d’opérer en toi ce que tu ne peux pas accomplir toi-même. Fais confiance à tes 
pauvretés, à ces espaces inachevés de ta personnalité et crois que c’est la partie la plus 
blessée de ton être qui peut être une porte ouverte à l’action de Dieu en toi. Je t’invite 
aussi à rester attentif à tes progrès, à tes pas dans la bonne direction comme un appui 
pour te redonner confiance et aller plus loin. 
 
4e dimanche: Au pays de Dieu, c’est «porte ouverte» à toute heure du jour et de la 
nuit 
 
«Mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie; 
il était perdu, et il est retrouvé.» (Lc 15, 24) 
«Au nom du Christ (…), laissez-vous réconcilier avec Dieu.» (Co 5, 20) 
 
Tu as négligé ou tout simplement coupé ce lien de filiation et d’amour avec le Père. 
 
Tu as gaspillé des moments précieux de ta vie en dilapidant tes talents et l’héritage 
moral et religieux que tes pères et mères t’avaient légué. 
 
Tu es «parti vers un pays lointain» en rompant des liens précieux avec des amis, des 
membres de ta famille à cause de malentendus, de chicanes. 
 
Après réflexion, tu as pris conscience de tes erreurs et tu hésites à te mettre en route 
vers ceux qui t’aiment: les tiens et Dieu ton Père. 
 
CONFIANCE… 
 
Dans le cœur de ton Père, tu as toujours été son enfant, et la porte est restée ouverte 
depuis ton départ. Il te reste simplement à consentir, à répondre à cette bonté et à 
entreprendre le chemin du retour. Tu sais bien que ton Père est resté désarmé et triste 
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devant ta décision de partir. Depuis ce jour, il scrute l’horizon dans l’espoir de te voir 
revenir. Laisse-toi habiter par la gratuité, la surabondance, la démesure de la 
miséricorde du Père. Personne ne peut limiter ce don de Dieu à ton endroit, sinon toi-
même. Tu peux reprendre à ton compte cette belle prière de saint Augustin qui avait 
connu sa part de difficultés dans sa jeunesse: «Seigneur, je ne cache pas mes plaies; tu 
es le médecin, je suis le malade; tu es miséricordieux, je suis misérable… Toute ma 
confiance repose dans ta grande miséricorde.»  (Confessions) 
 
5e dimanche: Jésus ouvre de nouveaux horizons…, c’est la libération 
 
«Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus.» (Jn 8, 11) 
«Ne vous souvenez plus d’autrefois, ne songez plus au passé… 
Voici que je fais un monde nouveau.» (Is 43, 18-19) 
 
L’avenir te semble fermé à cause d’erreurs du passé; et tu entretiens cette image 
négative de toi-même. 
 
Tu es prisonnier d’habitudes, des lois de la «gang» ou de ton milieu; des obstacles qui 
t’empêchent de vivre librement et d’être heureux. 
 
Tu te sens jugé sévèrement à cause de traits de ta personnalité sur lesquels tu n’as pas 
ou peu de pouvoir. 
 
Tu as frappé à plusieurs portes pour obtenir de l’aide et elles se sont fermées les unes 
après les autres. 
 
CONFIANCE… 
 
Vois cette femme qu’on appelle «pécheresse» qui risque d’être lapidée et qui attend 
«dans le couloir de la mort». Jésus va rompre le cercle de ceux qui la tiennent 
prisonnière. Et voilà que les accusateurs se retrouvent au banc des accusés. Regarde-
les se retirer les uns après les autres. Jésus reste seul avec la femme: c’est la «misère 
en face de la miséricorde» dira saint Augustin. Puis au contact de Jésus, elle est libérée, 
remise sur pied, recréée. Tu le sais bien, la loi est aveugle: elle juge en noir et blanc, sur 
ce qui est permis ou ce qui est défendu. L’attitude de Jésus est tout autre; il est plein de 
respect envers cette personne, il compatit à ses souffrances. Il se fait proche de cette 
femme pour lui donner un nouveau départ. Souviens-toi que Jésus guérit en profondeur 
ceux qui lui font confiance; il est «donneur d’avenir» pour ceux qui se croient ou que l’on 
croit sans avenir. Souviens-toi que le regard de Dieu va bien au-delà de l’extérieur et 
des apparences. Et c’est avec la personnalité propre à chacun que Dieu poursuit son 
rêve et son plan dans notre vie et dans notre monde.  Personne n’est exclu! 
 
 
 

Gabriel Chénard, ptre 

 


