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««  JJuussqquu’’ooùù  mmee  ssuuiivvrraass--ttuu??  »»  

 
 

Lorsque nous sommes entrés dans la nouvelle année liturgique, en décembre 
dernier, nous avons demandé au Seigneur de nous révéler ce qu’il voulait que nous 
fassions pour mieux vivre notre foi. C’est ainsi que sa Parole nous a invités à veiller +, 
aimer +, partager + et servir +. Comme il n’y a jamais de repos pour les disciples-
missionnaires qui veulent en faire plus et suivre le Christ, le carême nous amènera à 
répondre à une autre question : « Jusqu’où me suivras-tu? »  
  

Une fois de plus, la parole de Dieu que nous entendrons pendant le carême nous 
rappellera que le bonheur des autres nous concerne. Nous ne marchons jamais seuls 
sur la route de la foi. Le jour où nous pensons être arrivés à destination, Jésus nous fait 
prendre un tournant et nous envoie vers une autre direction. Heureusement, il nous 
laisse toujours libres de le suivre ou pas sur le chemin de l’amour. Être un disciple-
missionnaire, c’est toujours être confronté à des choix : sortir ou rester, écouter ou ne 
rien entendre, patienter ou couper, accueillir ou fermer sa porte, donner une deuxième 
chance ou condamner, etc. Avec Jésus, nous sommes constamment à la croisée des 
chemins. En 2013, la revue Vie liturgique nous proposait comme thème : « Veux-tu me 
suivre? », en 2016 « Debout, suivons-le! » et 2019 « Jusqu’où me suivras-tu? » 
Décidément, les carêmes de l’année liturgique C ne sont jamais reposants. J’ai trouvé 
dans un livret ces quelques phrases qui me rappellent une émission télévisée de ma 
jeunesse : « Le travail à la chaîne ». À partir d’un mot, il fallait construire une phrase. La 
seconde phrase devait s’enchaîner avec la précédente et ainsi de suite. En lisant ceci, 
vous allez comprendre… 

Suivre le Christ pour être avec. 
Être avec pour l’écouter. 

L’écouter pour le connaître. 
Le connaître pour l’aimer. 

L’aimer au point de le suivre… 
 

L’aimer au point de le suivre… et on pourrait terminer en disant : le suivre 
parce que c’est notre mission! Nous voyons bien que nous ne pouvons pas nous 
arrêter trop longtemps sur le bord de la route pour regarder passer la parade. Il faut en 
faire partie. Si nous aimons le Christ, il nous faudra le suivre jusqu’où son Esprit nous 
conduira, même s’il faut passer par le chemin de la croix. Tout au long de cette nouvelle 
aventure de quarante jours, la parole de Dieu sera notre GPS intérieur qui nous guidera 
vers la lumière du Ressuscité. Si nous nous égarons en chemin, une voix nous dira : 
« recalcule en cours » et nous proposera un nouvel itinéraire pour nous conduire à 
destination. Si nous lui faisons confiance, la Parole se fera entendre et nous dira « Vous 
êtes arrivés! »  
 

Bon carême 2019! 
 

Carmelle Laplante 
Service diocésain de la liturgie 
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AMÉNAGEMENTS LITURGIQUES POUR VIVRE LE CARÊME 2019 
 

 
« Jusqu’où me suivras-tu? » Le thème proposé par la revue Vie liturgique peut 

sembler être du déjà vu, puisque l’énoncé ressemble à plusieurs thèmes que nous 
avons eus dans le passé. Même si les textes de la parole de Dieu de l’année C 
reviennent aux trois ans, nous n’avons jamais fini de les approfondir, de les redécouvrir 
parce que nous ne sommes pas les mêmes personnes qu’il y a trois ans. La vie, 
l’amour, la maladie, les deuils, les échecs professionnels, les réussites nous ont 
façonnés et notre écoute n’est plus la même. La société de consommation dans laquelle 
nous vivons, les défis de l’Église en mission influencent également notre pensée et notre 
agir. Nous avons constamment à nous adapter aux changements et nous mettre en 
route, car la vie est un long chemin qui nous conduit vers la lumière du ressuscité.  
 
Tout le long du chemin, la croix, qui ne sera jamais du déjà vu, nous rappellera 
l’itinéraire que Jésus a tracé pour nous. Il nous montrera que peu importe le chemin que 
nous choisirons de prendre, sa croix sera un passage obligé pour nous rendre au 
sommet.  
 
DEUX PROPOSITIONS POUR LE VISUEL : 
 
 Suggestion de Vie liturgique : La croix et le chemin (VL no 436) 
 

La croix sera mise en évidence dans le chœur. Selon les ressources matérielles 
du milieu, on aménagera un « chemin » partant de l’assemblée et se rendant 
jusqu’au pied de la croix. Le chemin ne sera pas droit et lisse, mais quelque peu 
sinueux et parsemé d’obstacles (pierres, bûches, briques ou autres objets) pour 
signifier que notre route à la suite du Christ comporte des détours et des 
embûches.  
 
Chaque dimanche, tout au long du Carême, un ou quelques objets qui 
encombrent le chemin seront retirés par un ou deux membres de l’assemblée 
(des enfants se prêteraient bien au jeu). Le geste pourrait être accompli en 
conclusion de l’homélie ou juste avant la profession de foi. Sans se lancer dans 
de longues explications, l’homéliste pourrait signaler que notre parcours à la 
suite de Jésus n’est pas exempt d’obstacles. Mais sa parole et son pain, que 
nous partageons chaque dimanche, peuvent nous aider à venir à bout de ce qui 
ralentit ou bloque notre marche. 

 
 Suggestion du service diocésain de la liturgie : La croix, la Parole, le chemin et les 

attitudes à développer pour suivre le Christ. 

 

 La croix est sûrement le visuel par excellence pour mettre en lumière 
jusqu’où Jésus est allé par amour pour nous et jusqu’où nous devons 
aller pour le suivre. Comme le propose la revue Vie liturgique, la croix 
sera le visuel proposé pour nous accompagner tout au long du carême 
2019.  
 

 En plus de la croix, nous proposons d’ajouter une lanière de tissu devant 
celle-ci, pour former un chemin.  
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 Comme nous savons bien qu’il est facile de se perdre sur le chemin de 
l’Évangile, nous proposons de placer un livre de la parole de Dieu à 
proximité de la croix, sur un lutrin ou une petite table. Comme un GPS, la 
parole de Dieu nous donnera les directives à suivre pour que nous 
puissions arriver à destination. 

 

 Près du chemin qui conduit à la croix, pointant vers celle-ci, on retrouve 
un panneau de signalisation avec des marcheurs. Chaque dimanche, le 
panneau nous indiquera une attitude à développer pour suivre le Christ.  

 
Les matériaux de célébration proposés dans ce guide mettront en évidence des 
verbes d’action qui sont en lien avec la parole de Dieu : choisir, écouter, 
patienter, pardonner et relever. Ces mots seront placés sur le panneau de 
signalisation au moment de la profession de foi sur invitation de la personne qui 
préside. Avant la célébration, on enlève le mot du dimanche précédent pour 
pouvoir placer le nouveau. 
 

Note : Les équipes de liturgie qui ont l’habitude d’afficher le thème et de l’illustrer 
par une image pourraient s’inspirer du dessin sur la page couverture de ce 
document. Cette image est très parlante pour ce carême et met en lumière 
le choix que nous avons à faire; le chemin de la facilité, de la routine et du 
confort ou bien le chemin exigeant de l’amour qui patiente, pardonne, 
relève et donne une seconde chance, etc. 

 
LE CARÊME DE PARTAGE : 

 
Alors que nous entamons notre montée vers Pâques, l’organisme Développement et 
Paix nous propose une fois de plus de très beaux instruments d’animation et des 
matériaux de célébration de grande qualité pour vivre le carême de Partage 2019. 
Lancée à Rome en septembre 2017, la campagne « Partagez le chemin » est 
beaucoup plus qu’une simple initiative de sensibilisation aux questions migratoires. En 
fait, c’est à une véritable transformation du cœur que le pape François nous convie. 
Face à une culture de l’indifférence qui brouille les esprits et étouffe les cœurs, il nous 
invite à ériger une culture de la rencontre, une culture de la miséricorde et de la 
compassion. À son invitation, puissions-nous apprendre à marcher ensemble, solidaires 
et unis dans la conviction que nous sommes à l’échelle du monde une seule famille 
humaine. Vous trouverez sous ce lien : https://www.devp.org/fr/sharelent2019/materials 
une multitude de bonnes idées pour vivre le carême de Partage. Nous ne pouvons pas 
être plus en lien avec le thème proposé par Vie liturgique « Jusqu’où me suivras-tu? » 
  
Bon carême de partage! 

 

https://www.devp.org/fr/sharelent2019/materials
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ATTITUDES À DÉVELOPPER POUR ÊTRE UN(E) DISCIPLE-MISSIONNAIRE 
HEUREUX ET HEUREUSE DE SUIVRE LE CHRIST… 

 
 Premier dimanche : CHOISIR 

 
Nous connaissons depuis longtemps le récit des tentations de Jésus au désert. Ce qui 
est intéressant dans ce récit, c’est de voir la fidélité de Jésus envers son Père. Si Jésus 
a renoncé aux propositions attrayantes du tentateur, c’est pour rester branché sur 
l’amour de son Père et même si ce choix devait le conduire à la croix. En ce premier 
dimanche du carême, serons-nous des disciples-missionnaires qui se laissent tenter par 
le pouvoir, la gloire et les possessions ou choisirons-nous le chemin de la simplicité, de 
l’humilité et de la vérité?  
 

 Choisir, c’est renoncer à tout ce qui pourrait nous détourner de l’amour et 
des valeurs de l’Évangile…   

 
  Deuxième dimanche : ÉCOUTER 

 
Sur la montagne de la Transfiguration, Dieu nous demande d’écouter son Fils bien-
aimé. Dans la Bible, écouter, c’est mobiliser tout son être pour accueillir un message, le 
comprendre et s’efforcer de le mettre en pratique. Écouter est donc une activité 
exigeante puisque c’est aussi consentir à vivre en se conformant à la pensée et à la 
volonté d’un autre. En ce deuxième dimanche du carême, deviendrons-nous des 
disciples-missionnaires à l’écoute des préoccupations de nos frères et sœurs ou ferons-
nous semblant de ne pas entendre ce qu’ils ont à nous dire?  
 

 Écouter, c’est ouvrir ses oreilles et surtout son cœur pour accueillir la 
Parole et en vivre… 

 
  Troisième dimanche : PATIENTER 

 
Le troisième dimanche du carême, nous verrons que Dieu est à la fois le Maître de la 
vigne et le vigneron. Non seulement il est celui qui patiente une année de plus, mais il 
est aussi celui qui s’engage à tout mettre en œuvre pour que son figuier, son Église, 
donne des fruits. En ce troisième dimanche du carême, deviendrons-nous des disciples-
missionnaires capables de cultiver la patience et de reconnaître les fruits d’espérance 
qui poussent dans notre Église?  
 

 Patienter, c’est voir au-delà des apparences les bourgeons qui peuvent 
éclater après un hiver aride… 
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  Quatrième dimanche : PARDONNER 
 
Goûter à la joie de pardonner ou à celle d’être pardonné constitue une expérience de 
croissance incomparable. C’est ce que met en lumière la parabole de l’Enfant prodigue. 
Dieu est ce père plein de miséricorde qui nous attend inlassablement quand nous nous 
égarons sur notre chemin de vie. Il ne désespère jamais de personne, car il croit en 
notre devenir. En ce quatrième dimanche du carême, deviendrons-nous des disciples-
missionnaires doués pour révéler au monde la tendresse de Dieu, c’est-à-dire : être ses 
bras qui accueillent, ses paroles qui réconfortent, son cœur qui pardonne et qui se 
réjouit des retours? 
 

 Pardonner, c’est accepter de donner aux autres une nouvelle chance, sans 
les condamner à l’avance… 

 
  Cinquième dimanche : RELEVER 

 
Tout au long de sa mission d’amour sur terre, Jésus a choisi de nous surprendre en 
empruntant les chemins de la compassion, de la libération et du non-jugement. Sa 
rencontre avec la femme adultère en est la preuve et nous révèle sa « divine » 
humanité. Jésus est l’exemple même du pardon qui relève et qui ouvre un nouvel avenir. 
En ce cinquième dimanche du carême, deviendrons-nous des disciples-missionnaires 
compatissants, prêts à porter secours et à relever les personnes qui sont tombées sur le 
chemin? 
 

 Relever, c’est avoir l’audace de croire qu’en toutes circonstances, l’amour 
est plus fort que la loi… 

 
Seigneur, pourquoi toujours reprendre la route? 

Ce serait tellement plus simple de rester enfin à la même place, 
de garder nos repères, nos habitudes, nos certitudes 

et de nous contenter d’une vie sans surprise. 
 

Mais voici que ton Fils part au désert après un long temps de silence 
et qu’il nous dit de le suivre. Où va-t-il nous mener? 

 
Seigneur, j’ai peur de ne pas vouloir vraiment quitter mes habitudes. 

Aurais-je le courage de me laisser du temps 
pour le silence, la méditation, la prière? 

 
Seigneur, j’ai peur de me laisser déranger par les autres, 

de me faire surprendre par ta Parole… 
Seigneur, j’ai peur de manquer de courage, 

aurai-je toujours envie de partager, de consoler et de pardonner à ta façon? 
Alors, je te dis oui… je veux faire route avec toi! 

(Tiré de Signe d’aujourd’hui Plus 2009, p.19) 
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Choisir le bon chemin… 

 
Premier dimanche du carême 

10 mars 2019 
 

CHANT D’ENTRÉE : (au choix) 
 

Dieu est sorti de son mystère (chant-thème, carême 2019), couplet 1 
Lumière des hommes (G 128-2), couplet 3 
Tournés vers l’avenir (K 238), couplet 7 
Tout recommence (R. Lebel), couplet 1 

 
SIGNATION, MONITION D’OUVERTURE ET SALUTATION : (président) 
 
Nous sommes réunis… Au nom du Père… 
 

Voici revenu le temps du carême; le temps du désert, de la rencontre, du 
questionnement. Le temps de regarder les pas qui nous ont conduits sur le chemin de la 
foi et d’entrevoir ceux que le Christ nous demande de faire pour le suivre aujourd’hui. 

 
La croix qui nous accompagnera tout au long de cette longue marche de 40 jours 

nous rappellera les difficultés, les épreuves rencontrées sur notre chemin, mais mettra 
surtout en lumière les attitudes que nous avons à développer pour répondre à la 
question que Jésus nous adresse : jusqu’où me suivras-tu? On pourrait aussi dire : 
jusqu’où es-tu prêt à aller par amour pour moi? De semaine en semaine, la parole 
de Dieu sera notre GPS qui nous guidera sur le chemin de l’amour. La Parole nous 
indiquera les directions à prendre et nous donnera l’élan, du souffle, pour ne pas 
abandonner en chemin.  

 
Que le Dieu de Jésus Christ, 
chemin de confiance et de vie, 
soit toujours avec vous! R. Et avec votre esprit. 

 
ACTE PÉNITENTIEL :  

 
Tous les jours, nous connaissons l’épreuve de la tentation. La tentation est un 

phénomène bien humain, elle fait partie de notre vie. Dans la nouvelle version du Notre 
Père, nous demandons même au Seigneur de ne pas nous laisser entrer en tentation et 
de nous délivrer du mal. Avec la certitude qu’il répond toujours à nos prières, confions-
nous à sa miséricorde… 
 
Acte 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. 
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PRIÈRE D’OUVERTURE : 
 

Dieu notre Père, 
voici que tu nous invites à suivre les pas de ton Fils 
sur le chemin du carême. 
Aide-nous à quitter les sentiers connus de nos sécurités, 
pour aller ailleurs, là où l’Esprit nous conduira. 
Donne-nous ta Parole  
pour nous aider à choisir le bon chemin, 
celui qui passe par le dépouillement du désert 
pour nous conduire jusqu’à ta lumière. 
Nous te le demandons par Jésus le Christ 
qui vit et règne avec toi et l’Esprit 
pour les siècles des siècles. Amen. 
 

PROFESSION DE FOI  ET DÉVOILEMENT DE LA PREMIÈRE ATTITUDE À 
DÉVELOPPER PENDANT LE CARÊME :  
 
Introduction par le président : 

 
Croire, c’est ne pas avoir peur d’affirmer que nous sommes disciples-

missionnaires et que nous avons choisi Jésus comme modèle à suivre. Croire, c’est 
nous nourrir de la Parole pour surmonter les épreuves et les tentations que nous 
propose le monde de la consommation.  

 
Tout au long de ce carême, juste avant de professer notre foi, nous serons 

invités à dévoiler des attitudes à développer pour mieux suivre Jésus sur le chemin de 
l’amour. Chaque semaine, un membre de notre assemblée viendra donner une direction 
à notre cheminement de carême. J’invite la personne qui a été désignée à venir poser 
ce geste en notre nom.  

 

Une personne vient placer le mot : CHOISIR sur le panneau de signalisation. Pour 
accompagner le geste, on pourrait reprendre le refrain du chant d’entrée. La personne 
qui préside poursuit en disant … 

 
 Croire, c’est renoncer à tout ce qui pourrait nous détourner de l’essentiel, du 
durable, de l’amour vrai. Avec la certitude que Dieu nous aidera à choisir le bon chemin, 
disons ensemble : Je crois…  
 
PRIÈRE UNIVERSELLE :  
 
Introduction : 
 
 « L’homme ne vit pas seulement de pain… » Avec la certitude que Dieu 
saura combler notre faim et nous aider à faire des bons choix, confions-lui nos 
prières. Après chaque intention, nous répondrons : Dieu, Parole de vie, accueille 
nos prières.  
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1. Seigneur, nous te prions pour les femmes et les hommes qui ont choisi, comme 
plan de retraite, de donner du répit à des parents qui prennent soin, sept jours 
sur sept, d’une personne handicapée. Que leur exemple nous apprenne à te 
suivre sur le chemin du don de soi, nous t’en prions. R. Dieu, Parole de vie, 
accueille nos prières. 

 
2. Seigneur, nous te prions pour les ados qui, malgré toutes les distractions sur le 

Web et les jeux vidéo, ont choisi de faire partie d’un club de servants de messe 
ou tout autre mouvement jeunesse. Que leur enthousiasme nous apprenne à te 
suivre sur le chemin de la joie, nous t’en prions. R. Dieu, Parole de vie, 
accueille nos prières. 

 
3. Seigneur, nous te prions pour les disciples-missionnaires qui ont choisi de 

s’engager dans leur communauté chrétienne afin de préparer et animer des 
Célébrations dominicales de la Parole. Que leur amour pour ta Parole nous 
apprenne à te suivre sur le chemin de la prière, nous t’en prions. R. Dieu, Parole 
de vie, accueille nos prières. 

 
4. Seigneur, nous te prions pour le pape François qui a choisi la simplicité, l’humilité 

et la modestie plutôt que les honneurs, le pouvoir et la gloire. Que la sincérité de 
son message nous inspire et nous apprenne à te suivre sur le chemin de la 
pauvreté, nous t’en prions. R. Dieu, Parole de vie, accueille nos prières. 

 
5. Seigneur, nous te prions pour nous tous ici rassemblés, qui avons choisi ton Fils 

Jésus comme influenceur et modèle à suivre. Qu’à ton exemple, nous 
apprenions à délaisser notre routine confortable pour nous engager sur le 
chemin de la foi, nous t’en prions. R. Dieu, Parole de vie, accueille nos 
prières. 

 
Conclusion : 
 
 Dieu notre Père, réveille notre courage et notre désir de te suivre sur le 
chemin de la croix. Fais de ce carême un temps de marche joyeuse vers le 
ressuscité, Jésus, ton Fils, vivant pour les siècles des siècles. Amen. 
 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION :  

 
 Père très bon, nous voulons te remercier 
 pour l’eucharistie que nous venons de partager. 
 Elle nous procure force et courage, 
 soutien et audace  
 dans la mission qui nous est confiée.  
 Quand nous serons tentés de douter de ta présence, 
 rassure-nous et enveloppe-nous de ta miséricorde. 
 Ainsi, nous pourrons surmonter les épreuves du désert 

 et marcher à la suite de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
 maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
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Écouter le fils bien-aimé 

 
Deuxième dimanche du carême 

17 mars 2019 
 
 

CHANT D’ENTRÉE : (au choix) 
 

Dieu est sorti de son mystère (chant-thème, carême 2019), couplet 2 
Lumière des hommes (G 128-2), couplet 1 
Suivre Jésus (M. Dubé), couplet 2 
Tournés vers l’avenir (K 238), couplets 2 et/ou 3 

 
SALUTATION, MONITION D’OUVERTURE ET SIGNATION : (président) 
 
 Que le Dieu de Jésus Christ, 
 qui fait entendre sa voix dans ce monde, 
 soit toujours avec vous!  
  R. Et avec votre esprit. 

 
 Au moment d’entreprendre une mission difficile ou un changement important 
dans notre vie, il n’est pas rare que nous prenions un temps de réflexion, de silence, de 
prière pour faire la lumière sur ce qui s’en vient. Avec tout ce que nous entendons dans 
les médias qui sonne vrai et faux, nous avons besoin d’être éclairés par les paroles 
d’une personne qui compte pour nous et en qui nous avons confiance.  
 
 En ce deuxième dimanche du carême, choisirons-nous d’écouter le Fils et de le 
suivre sur la route où il y a tant de voix discordantes? Pour nous aider à trouver la 
réponse, traçons sur nous le chemin qui nous conduit à lui… Au nom du Père… 
 
ACTE PÉNITENTIEL : 
 
 En suivant les pas de Jésus vers la pleine lumière de Pâques, nous sommes 
certains de ne pas nous égarer en chemin. Mais s’il nous arrivait de perdre nos repères, 
nous pouvons compter sur la miséricorde de Dieu. En toute confiance, tournons-nous 
vers lui… 
 
Acte 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. 
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PRIÈRE D’OUVERTURE : 
 
Dieu notre Père, 
nous sommes passés du désert à la montagne 
pour entendre ta parole nous rassurer 
et nous confirmer que ton Fils  
est bien celui que nous devons suivre. 
Aide-nous à être attentifs, 
pour ne pas perdre le son de ta voix 
quand les bruits de ce monde 
nous feront douter du chemin à prendre. 
Nous te le demandons par Jésus, ton Fils bien-aimé, 
qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

 
PROFESSION DE FOI  ET DÉVOILEMENT DE LA DEUXIÈME ATTITUDE À 
DÉVELOPPER PENDANT LE CARÊME :  
 
Introduction par le président : 
 

Croire, c’est ressentir la fierté et l’amour de notre Père. C’est écouter sa Parole 
nous guider dans les moments plus sombres de notre vie. J’invite un membre de notre 
assemblée à venir nous révéler la deuxième attitude que nous devons développer si 
nous voulons suivre Jésus sur le chemin de la croix. 

 

Une personne vient placer le mot : ÉCOUTER sur le panneau de signalisation. Pour 
accompagner le geste, on pourrait reprendre le refrain du chant d’entrée. La personne 
qui préside poursuit en disant … 

 
Croire, c’est écouter ce que le Fils de Dieu veut nous dire et nous laisser 

transfigurer par sa lumière. Avec reconnaissance pour tout l’amour reçu, disons 
ensemble : Je crois… 

 
PRIÈRE UNIVERSELLE :  
 
Introduction : 
 
 Il n’est pas toujours facile d’écouter les autres et d’entendre ce que leur 
silence veut nous révéler. Avec l’assurance que Dieu nous aidera à être attentifs, 
confions-lui nos prières. Après chaque intention, nous répondrons : Dieu de 
lumière, écoute nos prières. 
 

1. Seigneur, donne-nous d’écouter la souffrance des personnes qui ont tout perdu 
dans un incendie et qui se retrouvent à la rue. Que notre présence leur donne la 
force et le courage des recommencements, nous t’en prions. R. Dieu de 
lumière, écoute nos prières. 
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2. Seigneur, donne-nous d’écouter la peur des jeunes qui sont pris en sandwich 
entre des parents qui se disputent leur garde. Que ta Parole leur donne des 
signes qu’ils seront toujours des enfants bien-aimés, nous t’en prions. R. Dieu 
de lumière, écoute nos prières. 

 
3. Seigneur, donne-nous d’écouter l’inquiétude de ceux et celles qui ont perdu leur 

emploi suite à un déménagement ou la fermeture de leur usine. Que notre aide 
et nos encouragements leur ouvrent un chemin d’avenir, nous t’en prions. R. 
Dieu de lumière, écoute nos prières. 

 
4. Seigneur, donne-nous d’écouter l’angoisse de nos sœurs et frères qui viennent 

d’apprendre qu’ils ont un cancer ou une maladie grave. Que notre empathie leur 
procure l’espoir et l’énergie nécessaire pour se relever de cette épreuve, nous 
t’en prions. R. Dieu de lumière, écoute nos prières. 

 
5. Seigneur, donne-nous d’écouter la détresse de nos sœurs et frères qui n’ont 

trouvé que l’oreille attentive de leur pharmacienne pour exprimer leur mal de 
vivre. Que notre amour et notre sollicitude soient aussi des médicaments qui les 
aident à guérir, nous t’en prions. R. Dieu de lumière, écoute nos prières. 

 
Conclusion : 
 
 Dieu d’amour, que ta présence transfigure nos vies pour qu’à notre tour, 
nous soyons pour les autres des lumières sur leur route. Nous te le demandons 
par Jésus, ton Fils, notre frère et notre guide pour les siècles des siècles. Amen. 
 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION : 
 

Dieu notre Père, nous voulons te remercier 
pour ces moments privilégiés 
où nous pouvons écouter ta Parole et partager ton Pain; 
ces moments qui transfigurent nos visages 
et nous confirment que tu nous aimes. 
Apprends-nous à reprendre nos routes 
le cœur illuminé de ta présence. 
Nous pourrons alors éclairer à notre tour 
les chemins de nos frères et sœurs, 
par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
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Patienter pour voir les fruits 

 
Troisième dimanche du carême 

24 mars 2019 
 
 

CHANT D’ENTRÉE : (au choix) 
 

Dieu est sorti de son mystère (chant-thème, carême 2019), couplet 3 
À cause d'une croix (R. Lebel), couplet 3 
Changez vos cœurs (G 162), couplets 1 et/ou 3 
Tournés vers l’avenir (K 238), couplet 8 

 
SIGNATION, SALUTATION ET MONITION D’OUVERTURE : (président)  
 
Dans la joie de ce rassemblement dominical, traçons sur nous le signe de la croix… Au 
nom du Père… 
 

Que le Dieu de Jésus Christ, 
qui vient nous apprendre la patience et la miséricorde, 
soit toujours avec vous! 
 R. Et avec votre esprit.  
 
Depuis le début du carême, une question nous est posée : jusqu’où me suivras-

tu? Choisir de marcher à la suite de Jésus demande de la patience, des efforts et des 
renoncements, car il ne faut jamais tenir notre foi pour acquise ni croire qu’elle est un 
privilège ou une police d’assurance. La foi est comme un arbre qui a besoin de soin et 
de travail pour donner des fruits. Parfois, les fruits ne sont pas toujours apparents et 
prennent du temps à venir, mais Dieu est patient, il voit ce qui pourrait pousser sur 
l’arbre de notre vie, si nous laissons sa Parole changer notre cœur. Tournons-nous vers 
lui avec confiance… (silence) 
 
ACTE PÉNITENTIEL : 
 

Il n’est pas facile de laisser Dieu travailler notre cœur quand nous sommes 
portés à juger selon les apparences et à placer d’un côté les bons et de l’autre les 
mauvais. En demandant la miséricorde de Dieu, demandons-lui d’ajuster notre regard 
au sien; un regard qui ne condamne pas, mais qui fait grandir… 
 
Acte 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. 
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PRIÈRE D’OUVERTURE :  
 

Dieu notre Père, 
tu es le Dieu de la seconde chance 
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 à notre désir 
de nous épanouir dans la foi. 
Que ta Parole germe en nous 
et qu’elle éveille notre soif d’approfondir ton amour, 
toi le Dieu vivant pour les siècles des siècles. Amen. 
 

 
PROFESSION DE FOI  ET DÉVOILEMENT DE LA TROISIÈME ATTITUDE À 
DÉVELOPPER PENDANT LE CARÊME :  
 
Introduction par le président :  
 

Croire, c’est ne pas avoir peur d’aller sur le terrain pour bêcher le sol et travailler 
à rendre notre foi plus fertile. C’est nourrir la terre et notre cœur des bons nutriments de 
l’amour de Dieu. J’invite un membre de notre assemblée à venir nous révéler la 
troisième attitude que nous devons développer si nous voulons suivre Jésus sur le 
chemin de la croix. 

 

Une personne vient placer le mot : PATIENTER sur le panneau de signalisation. Pour 
accompagner le geste, on pourrait reprendre le refrain du chant d’entrée. La personne 
qui préside poursuit en disant … 

 
Croire, c’est développer sa patience et savoir donner une seconde chance à nos 

sœurs et frères. Avec la certitude que le Seigneur prendra soin de notre arbre de vie, 
disons ensemble… Je crois… 

 
PRIÈRE UNIVERSELLE :  
 
Introduction : 
 
 La nature est une école qui nous apprend que si nous voulons voir pousser 
des fleurs et des fruits sur nos arbres, il faut y mettre des efforts. Avec la même 
confiance que le Maître de la vigne, offrons au Seigneur nos intentions de prière. 
Après chaque intention, nous répondrons : Seigneur, exauce nos prières. 
 

1. Dieu de patience, nous te confions les jeunes qui ont manqué d’amour et qui ont 
poussé tout croches. Qu’ils aient la chance d’avoir autour d’eux des éducatrices 
et des éducateurs capables de voir leur potentiel et de les guider sur le chemin 
de la réussite, nous t’en prions. R. Seigneur, exauce nos prières. 
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2. Dieu de patience, nous te confions les personnes aînées qui se sentent parfois 
inutiles et non productives. Qu’elles découvrent que par leur prière, elles 
produisent un engrais essentiel pour nourrir notre terre, nous t’en prions. R. 
Seigneur, exauce nos prières. 

 
3. Dieu de patience, nous te confions les malades dans les hôpitaux qui doivent 

souvent prendre leur mal en patience et faire confiance au personnel soignant. 
Qu’ils apprennent qu’un simple merci peut changer une relation et lui faire porter 
beaucoup de fruits, nous t’en prions. R. Seigneur, exauce nos prières. 

 
4. Dieu de patience, nous te confions les disciples-missionnaires qui veulent garder 

leur communauté chrétienne vivante en proposant des nouvelles façons de se 
rassembler, d’accueillir la Parole et de la partager. Qu’ils cultivent en eux et 
autour d’eux les fruits de la persévérance et de l’audace, nous t’en prions. R. 
Seigneur, exauce nos prières. 

 
5. Dieu de patience, nous te confions notre Église diocésaine qui a pris le chemin 

de la conversion missionnaire. Qu’elle sache reconnaître à travers toi les 
nouvelles pousses d’espérance et qu’elle laisse mourir ce qui doit mourir, nous 
t’en prions. R. Seigneur, exauce nos prières. 

 
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. 
 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION : 
 

Dieu notre Père, 
par ta Parole et ton Pain 
tu nous ouvres l’avenir 
et tu nous rappelles que le chemin vers toi 
est un chemin de conversion. 
Que l’eucharistie que nous venons de célébrer 
nous donne d’êtres patients envers nos frères et sœurs, 
pour qu’ensemble nous puissions porter du fruit 
et te rendre grâce, à toi qui nous aimes 
pour les siècles des siècles. Amen. 
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Pardonner comme un père…une mère 

 
Quatrième dimanche du carême 

31 mars 2019 
 
 
CHANT D’ENTRÉE : (au choix) 
 

Dieu est sorti de son mystère? (chant-thème, carême 2019), couplet 4 
À cause d'une croix (R. Lebel), couplet 4 
Tournés vers l’avenir (K 238), couplet 6 
Tout recommence (R. Lebel), couplet 3 

 
SALUTATION, MONITION D’OUVERTURE ET SIGNATION : (président)  
 
 Que le Dieu de Jésus Christ, 
 qui nous apprend à aimer et à pardonner, 
 soit toujours avec vous. 
  R. Et avec votre esprit. 
 

Nous la connaissons bien l’histoire de l’enfant prodigue qui revient à la maison 
après avoir usé ses semelles pour courir les plaisirs du monde. On connaît aussi le fils 
obéissant qui n’en revient pas des marques d’affection de son père envers son frère 
dépensier. Ce Dieu de patience, que nous avons contemplé dimanche dernier, nous fait 
faire aujourd’hui un pas de plus à la suite de son fils. Il nous dévoile son cœur aimant de 
Père. Un cœur qui est tendre et miséricordieux.  

 
En traçant sur nous le signe de la croix, réalisons que nous sommes les 

héritières et les héritiers de l’amour de Dieu… Au nom du Père… 
 
ACTE PÉNITENTIEL :  
 

Dieu ne tient pas un registre de nos fautes et de nos mérites. Ce qui importe 

pour lui c’est la conversion de notre cœur et les pas que nous voulons faire dans la 
bonne direction. Avec la certitude que Dieu se réjouit de nous voir revenir vers lui, 
confions-nous à sa miséricorde. 
 
Acte pénitentiel chanté 
 

Que le Père miséricordieux nous accueille les bras grands ouverts, 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. 
Toi qui nous espères inlassablement 
et qui ne peux te résigner à nos détours, 
aide-nous à croire que ton amour 
est plus fort que nos fautes, 
et procure-nous la joie de la réconciliation. 
Nous te le demandons par Jésus, ton Fils et notre Frère, 
qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. 

 
PROFESSION DE FOI  ET DÉVOILEMENT DE LA QUATRIÈME ATTITUDE À 
DÉVELOPPER PENDANT LE CARÊME :  
 
Introduction par le président : 
 

Croire, c’est avoir la certitude que le pardon du Seigneur nous sera accordé 
même si nous avons pris des chemins qui nous ont éloignés de lui. C’est se laisser 
emporter par le désir d’aller à la rencontre de celui qui nous aime. J’invite un membre de 
notre assemblée à venir nous révéler la quatrième attitude que nous avons à développer 
si nous voulons suivre Jésus. 
 

Une personne vient placer le mot : PARDONNER sur le panneau de signalisation. Pour 
accompagner le geste, on pourrait reprendre le refrain du chant d’entrée. La personne 
qui préside poursuit en disant … 

 
Croire, c’est savoir que Dieu nous attend toujours, même si cela prend du temps. 

Avec la certitude qu’il sera toujours prêt à nous accueillir dans la maison de son cœur, 
professons notre foi. Je crois… 

 
PRIÈRE UNIVERSELLE :  
 
Introduction : 
 
 Il est rassurant de savoir que quelqu’un nous attend au bout de notre 
chemin de foi. En toute confiance, allons à la rencontre de ce Père aimant qui veut 
notre bonheur plus que tout. Après chaque intention, nous répondrons : R. Père 
miséricordieux, accueille nos prières. 
 

1.  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, nous t’en prions. R. Père miséricordieux, accueille nos prières. 
 

2.  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, nous t’en prions. R. Père miséricordieux, accueille nos 

prières. 
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3. 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, nous t’en prions. R. Père miséricordieux, 

accueille nos prières. 

 
4.  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, nous t’en prions. R. Père miséricordieux, 

accueille nos prières. 

 

5.  Pour toi, Seigneur, nous voulons faire de notre Église une maison accueillante, 

joyeuse, réconfortante pour tous ceux et celles qui ne se sentent pas dignes d’y 

entrer. Donne-nous l’ouverture d’esprit pour les accepter avec leurs bagages de 

vie et la confirmation qu’ils ont beaucoup à nous apprendre, nous t’en prions.  

R. Père miséricordieux, accueille nos prières. 

 
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. 

 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION :  
 

Seigneur Dieu, 
ton Fils Jésus est venu en ce monde 
pour nous tourner vers toi; 
il nous révèle ta patience à nous attendre 
et la générosité de ton accueil. 
Donne-nous de tellement croire à ton amour, 
d’aimer tellement ton nom de Père, 
que notre vie ne soit rien d’autre 
qu’une marche vers toi, 
Dieu fidèle pour les siècles des siècles. Amen. 
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Relever au lieu de condamner 

 
Cinquième dimanche du carême 

7 avril 2019 
 
 
CHANT D’ENTRÉE : (au choix) 
 

Dieu est sorti de son mystère? (chant-thème, carême 2019), couplet 5 
À cause d'une croix (R. Lebel), couplet 6 
Suivre Jésus (M. Dubé), couplet 5 
Tournés vers l'avenir (K 238), couplets 5 et/ou 9 

 
SIGNATION, SALUTATION ET MONITION D’OUVERTURE : (président)  
 
Nous sommes rassemblés… Au nom du Père… 
 
 Que le Dieu de Jésus Christ, 
 qui nous accueille sans nous condamner, 
 soit toujours avec vous! 
  R. Et avec votre esprit. 
 

Depuis le début du carême, nous avons été invités à marcher tous ensemble à la 
suite du Christ. Tout au long de la route, nous avons sûrement réalisé que Jésus aime 
tout le monde et tout spécialement ceux et celles qui souffrent et qui ont peine à 
marcher. Voilà pourquoi il a changé la vie de la femme adultère et de tant de personnes 
qui ont mis leur confiance en lui. Pour bénéficier de cet amour qui ouvre un avenir, 
tournons-nous vers le Seigneur et laissons-nous guider par sa Parole qui libère. 
(silence) 
 
ACTE PÉNITENTIEL :  
 

Il est facile de fermer les yeux sur nos faiblesses et de jeter la faute sur les 
autres en lançant la première pierre. En ayant l’assurance que Dieu ne nous juge pas 
sur ce que nous avons fait de mal, mais sur le bien que nous faisons, confions-nous à 
sa miséricorde… 

 
Acte pénitentiel chanté 
 

Que le Père tout aimant 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 :  
 

Dieu notre Père, 
tu ne déçois jamais ceux et celles qui marchent vers toi 
avec un cœur bon, juste et sincère. 
Toi qui nous relèves sans cesse 
et qui nous ouvres un chemin d’avenir 
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 DÉVOILEMENT DE LA CINQUIÈME ATTITUDE À 
DÉVELOPPER PENDANT LE CARÊME :  
 
Introduction par le président : 
 

Croire et suivre les pas du Christ, c’est tendre le bras pour soutenir ceux et celles 
qui ont peine à marcher et dont la croix est lourde à porter. En ce dimanche où nous 
sommes en lien avec Développement et Paix, nous sommes invités à être solidaires de 
nos frères et sœurs qui ont besoin de nos prières et de notre générosité pour rester 
debout. J’invite un membre de notre assemblée à venir nous révéler la cinquième 
attitude que nous avons à développer si nous voulons suivre Jésus. 
 

Une personne vient placer le mot : RELEVER sur le panneau de signalisation. Pour 
accompagner le geste, on pourrait reprendre le refrain du chant d’entrée. La personne 
qui préside poursuit en disant … 

 
Croire, c’est prononcer des paroles qui relèvent au lieu de condamner. Avec 

l’assurance qu’un simple geste peut changer une vie, professons notre foi. Je crois… 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE :  
 
Introduction : 
 
 La parole de Dieu nous rappelle qu’en toutes circonstances, nous devons 
appliquer la loi de l’amour. En confiant au Seigneur nos prières, reconnaissons 
qu’il est un Dieu qui veut notre bonheur avant tout. Après chaque intention, nous 
répondrons : Dieu de vie, entends nos prières. 
 

1. Prions pour les personnes qui, après avoir connu l’enfer de la drogue, du jeu, de 
l’alcool ou autre dépendance, en aident d’autres à se relever et à retrouver leur 
dignité. Que ton amour les soutienne et leur donne la force de ne pas rechuter. 
R. Dieu de vie, entends nos prières. 
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2. Prions pour les femmes et les hommes qui laissent un emploi bien rémunéré 
pour devenir aidant naturel et prendre soin d’un proche qui a un cancer, 
l’alzheimer ou une autre maladie. Que ton amour leur donne la reconnaissance 
et l’énergie nécessaire pour ne pas abandonner. R. Dieu de vie, entends nos 
prières. 

 
3. Prions pour les parents et les grands-parents qui aident un de leurs enfants, 

petits-enfants à se relever après un échec amoureux, une dépression, la perte 
d’un emploi. Que ton amour les aide à trouver les mots pour soigner et redonner 
espoir. R. Dieu de vie, entends nos prières. 

 
4. Prions pour les organismes qui, comme Développement et paix, aident nos 

frères et sœurs des pays défavorisés à se relever après une guerre, une 
sécheresse, une catastrophe naturelle, une période de domination ou 
d’exploitation. Que ton amour et notre générosité les aident à bâtir un monde 
plus juste et équitable. R. Dieu de vie, entends nos prières. 

 
5. Prions pour les membres de notre communauté chrétienne qui ont comme 

mission d’accueillir sans juger, de relever au lieu de condamner, de dialoguer 
avant de lancer la pierre. Que ton amour libérateur nous apprenne à regarder les 
autres avec tes yeux et ton cœur. R. Dieu de vie, entends nos prières. 

 
Conclusion par le président : 
 
 Père très bon, nous savons que tu entends nos prières et que ton Esprit 
travaille à l’avènement de ton Royaume d’amour et de paix. Aide-nous à être 
solidaires des personnes qui souffrent et conduis-nous sur les chemins de la vie 
éternelle avec Jésus, le Ressuscité pour les siècles des siècles. Amen. 
 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION :  
 

Seigneur, quand tu poses tes yeux sur nous, 
c’est un regard qui aime et ne juge pas. 
Un regard qui guérit le cœur et remet en route. 
Nous te disons merci pour cette eucharistie 
qui nourrit notre foi et notre désir 
de regarder nos sœurs et nos frères 
avec le même regard de compassion et d’amour. 
Comme tu as donné un avenir à la femme adultère, 
envoie-nous travailler à l’avènement 
de ton royaume d’espérance 
dès aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen. 
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THÈME DU TEMPS PASCAL 2019 

« Va! Que ton cœur ne se taise pas » 

 
En cette période de l’année, l’hiver peut encore laisser des traces. Mais le temps 
d’ensoleillement qui augmente de jour en jour nous redonne confiance, nous 
revigore et nous rappelle que le moment vient d’aller crier la Bonne Nouvelle sur 
tous les toits. On dit parfois que le temps pascal est « une semaine de semaines » 
parce qu’il s’étend sur sept semaines; profitons-en pour mettre de la vie dans 
notre communauté. Allons! Que nos cœurs de disciples-missionnaires ne se 
taisent pas. (Vie liturgique, no 436, page 72) 
 
Suggestions de Vie liturgique pour la liturgie : 
 
La liturgie du temps pascal comporte des « incontournables » comme le cierge pascal 
près des fonts baptismaux et l’aspersion d’eau bénite en guise d’acte pénitentiel. 
Rappelons aussi qu’il convient de réserver la procession avec le cierge pascal à la 
Veillée pascale exclusivement. Pour les célébrations qui suivront, le cierge est déjà en 
place et allumé avant même l’arrivée des fidèles à l’église. 
 
Gloire à Dieu! 
 
Pour que « notre cœur ne se taise pas », quoi de mieux que de le laisser chanter? 
Après l’avoir omis durant le Carême, nous retrouvons le Gloire à Dieu durant le temps 
pascal. On aura pris soin de choisir une version bien connue de l’assemblée pour que 
tous puisent chanter.  
 
Envoyés dans le monde 
 
« Allez, dans la paix du Christ. » La formule d’envoi de l’assemblée qui conclut la 
messe, avec ses variantes, sous-entend l’appel que lance le thème : « Va! Que ton 
cœur ne se taise pas. » Le rassemblement eucharistique ne porte tous ses fruits que 
dans la mesure où ce qui a été célébré se répercute dans la vie de tous les jours. Après 
avoir prononcé la bénédiction solennelle pour le temps pascal, le diacre ou le prêtre 
soignera particulièrement la manière de procéder à l’envoi des fidèles. Voici quelques 
suggestions de formules qui vont dans ce sens. 
 

PROPOSITIONS POUR LE RITE D’ENVOI 
 

 Veillée pascale C, 20 avril 2019 
 
Vous êtes transformés et renouvelés par le Seigneur ressuscité; que vos cœurs ne se 
taisent pas pour rendre compte de votre espérance. Allez, dans la paix et la vie nouvelle 
du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
 

 Dimanche de la Résurrection du Seigneur, 21 avril 2019 
 
Habités par la présence du Ressuscité et remplis de l’Esprit de Dieu, que vos cœurs ne 
se taisent pas pour aller dire que Jésus a vaincu la mort. Allez dans la paix du Christ! 
Nous rendons grâce à Dieu. 
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 2e Dimanche de Pâques (ou dimanche de la miséricorde divine), 28 avril 2019 
 
À la suite des apôtres, Thomas, Pierre, et tous les autres, que vos cœurs ne se taisent 
pas pour allez offrir à vos sœurs et frères la Paix du Ressuscité… Partez et vivez dans 
la joie du Christ! Nous rendons grâce à Dieu. 
 

 3e Dimanche de Pâques, 5 mai 2019 
 
Comme à ses disciples, le Ressuscité nous a donné à manger… Que vos cœurs 
rassasiés ne se taisent pas pour aller annoncer que Jésus est vivant et qu’il nous attend 
sur le rivage de notre vie. Allez dans la paix du Christ! Nous rendons grâce à Dieu. 
 

 4e dimanche de Pâques, 12 mai 2019 
 
« Mes brebis écoutent ma voix…» Que vos cœurs ne se taisent pas pour aller dire au 
monde que Jésus prend soin de tous ceux et celles qui ont choisi de le suivre. Allez et 
marchez dans la paix du Christ! Nous rendons grâce à Dieu. 
 

 5e dimanche de Pâques, 19 mai 2019 
 
Dieu nous donne un commandement nouveau, celui de nous aimer les uns les autres. 
Que vos cœurs ne se taisent pas pour exprimer votre amour aux personnes qui vous 
entourent et même à celles et ceux que vous aimez moins. Allez dans l’amour et la paix 
du Christ! Nous rendons grâce à Dieu. 
 

 6e dimanche de Pâques, 26 mai 2019 
 
Frères et sœurs, le Christ ressuscité nous a adressé cette recommandation : « Ne soyez 
pas bouleversés et effrayés! » Que vos cœurs ne se taisent pas pour témoigner que 
Jésus demeure en vous et avec vous. Allez dans l’amour et la paix du Christ! Nous 
rendons grâce à Dieu.  
 

 Ascension du Seigneur, 2 juin 2019 
 

Notre mission n’est pas de rester là à regarder le ciel. Le Christ ressuscité, élevé à la 
droite de Dieu, vous envoie pour être ses témoins, accompagnés par la force de l’Esprit. 
Que vos cœurs ne se taisent pas pour aller dire, avec un langage nouveau, la Bonne 
Nouvelle de Dieu. Allez répandre sa lumière aujourd’hui. Allez dans la paix du Christ! 
Nous rendons grâce à Dieu. 
 

 Dimanche de la Pentecôte, 9 juin 2019 
 
Ce dimanche marque la fin du temps pascal et le début de votre mission en Église, 
c’est-à-dire : répandre le feu de l’amour du Christ, là où l’Esprit conduira vos pas. Que 
vos cœurs ne se taisent jamais pour dire au monde que suivre le Christ peut rendre 
heureux. Allez dans la lumière et la paix du Christ! Nous rendons grâce à Dieu. 



 

Entrer en Carême 

 
Entrer en Carême, c’est ouvrir sa porte 

et réapprendre à bouger, à se déplacer, à vivre. 

C’est refuser de rester figé dans ses positions, 

ses dogmes et ses certitudes absolues. 

 

Entrer en Carême, c’est aussi changer de cap. 

Mettre le cap sur Dieu en se laissant déranger 

par les coutumes des autres, leurs idées, 

leurs habitudes, leurs langues. 

Se laisser surprendre par la musique de l’autre, 

qui dit un autre rythme, un autre temps, 

une autre chanson. 

 

Entrer en Carême, c’est aussi se mettre à l’écoute 

de la Parole, celle qui, au milieu des bavardages, 

nous touche au cœur et nous arrache 

non une larme, un billet de banque ou un chèque, 

mais un geste de pardon, d’amour ou de paix. 

 

Entrer en Carême, c’est se mettre à l’écoute 

de la réussite de Dieu, celle qui accepte la blessure, 

celle qui ne profite pas de l’échec du faible, 

celle qui n’exploite pas la naïveté 

ou la sueur du faible. 

 

Entrer en Carême, c’est se mettre à l’écoute 

de l’amour de Dieu. 

Pas un amour calculateur qui ne tient compte 

que du tour de taille, de la beauté des yeux 

ou du regard. 

Un amour qui vous apprend à lire autrement, 

à parler, à partager, à se rencontrer autrement. 

 

Robert Riber – www.prier.be  
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