
 

G R A N D I R  

dans la FOI 
 

 

 

 

 

 

                                     

Carême 2020 
 

 

 

Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

FFéévvrriieerr  22002200  
 



2 

 

Thème du carême 2020 

« Grandir dans la foi » 

 

 

Dans la continuité du temps de l’Avent qui avait pour thème « Grandir dans 
l’espérance », le temps de Noël « Grandir dans l’amour », nous voilà déjà rendus au 
carême et nous n’avons pas encore fini de grandir… Depuis notre premier cri jusqu’à 
notre dernier souffle sur terre nous ne cesserons jamais de grandir! Le thème du 
carême 2020 « Grandir dans la foi » peut sembler du déjà vu et du déjà entendu pour 
les baptisés. Combien de fois avons-nous utilisé cette expression dans les cours de 
catéchèse qu’on appelle maintenant « les parcours d’initiation à la vie chrétienne »? Je 
ne compte plus les fois où j’ai écrit ces mots dans mes guides d’animation et mes 
célébrations. La foi en Jésus Christ, c’est toujours du nouveau, c’est un processus, un 
cheminement, un grain de moutarde qui grandit, une fleur qui s’épanouit. 
Heureusement, la croissance n’est pas réservée seulement à la jeunesse et à la 
nature. À tout âge de la vie, le Seigneur sème le bon grain de sa Parole. Même dans 
les dernières heures d’un mourant dans l’unité des soins palliatifs, le Christ fait grandir 
les membres de sa famille en déployant sa tendresse et son réconfort. Dans les 
épreuves de la vie, Dieu nous fait grandir et c’est ce que sa Parole va nous rappeler 
pendant les quarante jours qui nous mèneront à Pâques. 

 
Tout au long de ce carême 2020, Jésus va nous inviter à le suivre sur les 

chemins de la foi. Ce même chemin où nous pourrons être les témoins privilégiés de sa 
rencontre avec une Samaritaine, un aveugle-né, avec ses amies Marthe et Marie qui 
pleurent la mort de leur frère Lazare. Nous verrons que sa Parole libère, relève, ouvre 
des chemins d’avenir. Autant de chemins qui nous font grandir dans la foi même s’il 
faut faire des choix, se convertir et passer par la croix. 

 
Vous vous demandez peut-être pourquoi j’ai choisi cette photo pour illustrer ma 

modeste présentation du thème? Même si j’ai pour nom de famille « Laplante » je n’ai 
jamais eu le pouce vert. Cette petite plante qui a une dizaine de pouces est une 
survivante… Elle est venue vivre à la maison, le 12 août 2017. C’est lors du mariage 
d’un neveu que j’ai reçu une de ces petites pousses qui étaient offertes aux invités de 
la noce. Jamais une plante n’a eu une si longue vie dans mon foyer. Le pot est sur le 
bord d’une fenêtre parce qu’il fallait bien que je lui trouve une place. Cette plante, dont 
j’ignore l’espèce, a survécu à la chaleur accablante de l’été dernier. En cette journée 
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d’hiver, où le vent du nord veut nous mordre, elle est encore debout. Parfois, j’oublie 
qu’elle existe et qu’elle a besoin d’eau. Avant de prendre la photo, je lui ai fait sa 
toilette, car elle était pleine de poussière. Ce petit rafraîchissement lui a donné un air 
de jeunesse. Cette petite plante résistante me fait penser au don de la foi reçu à notre 
baptême. On n’a pas toujours le pouce vert pour s’en occuper, pour le faire grandir et 
fructifier. Parfois, on préfère l’enterrer sous une couche de poussière, parce que c’est 
exigeant de suivre le Christ.  Pourtant, il suffit d’un peu d’eau, de lumière et d’amour 
pour garder notre foi vivante. Un peu d’eau et de lumière ont suffi à ma petite plante 
pour se retrouver à la page 2 de ce guide d’animation. On dit que ce qui ne nous tue 
pas nous rend plus forts. Malgré les épreuves et la chaleur du désert, malgré la soif et 
le froid de la nuit, nous pouvons grandir dans la lumière du Ressuscité. Merci de ne pas 
mettre la SPDP (Société protectrice des plantes) à mes trousses. Je vais faire un effort 
à l’avenir pour qu’elle puisse s’épanouir et grandir sous le soleil de Dieu.  
 

 
En terminant, je veux vous partager les paroles du chant très connu « Ô Père, 

je suis ton enfant » (Bassieux/Humenry) qui vient mettre en lumière ce que je voulais 
vous transmettre aujourd’hui.  Les paroles sont simples et d’une grande vérité.  

 
Comme la plante pour grandir 
A besoin d’air et de lumière, 
tes enfants pour s’épanouir 

Ont ta parole qui éclaire. 
Ceux qui ont soif de vérité 

en ton esprit se voient comblés. 
 

Ô Père, je suis ton enfant 
J’ai mille preuves que tu m’aimes, 

Je veux te louer par mon chant 
Le chant de joie de mon baptême. 

 
Comme la maison qu’on bâtit 

Dans le travail et dans la peine 
Tu veux, Seigneur, que tes amis 

Ensemble marchent et puis s’entraident 
Et qu’ainsi notre foi grandisse 
Par Jésus Christ qui nous unit. 

 
À vous maintenant de grandir dans la foi!  
Bon carême 2020! 

 

Carmelle Laplante 
Service diocésain de la liturgie 

Église de Sainte-Anne 
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AMÉNAGEMENTS LITURGIQUES POUR VIVRE LE CARÊME 2020 

 

 PROPOSITION DE LA REVUE VIE LITURGIQUE 

 

 Rite à privilégier : la profession de foi 

 La croix est portée en procession d’entrée et installée à un endroit bien visible dans le 

chœur. Au moment de la profession de foi, le président invite les fidèles à se tourner 

vers la croix. Lui-même le fait et il peut même, s’il est à l’aise et si la configuration des 

lieux le permet, aller se placer à proximité de la croix, sans toutefois s’interposer entre 

celle-ci et l’assemblée. 

 Visuel : 

Pour évoquer la notion de « grandir dans la foi », on installera quelques silhouettes de 

personnes (deux ou trois) à proximité de la croix. On pourrait les dessiner, par exemple, 

sur un panneau installé derrière la croix, ou les découper dans du papier ou du carton 

et les coller sur le panneau.  

D’un dimanche à l’autre, d’autres silhouettes s’ajouteront. Le « groupe » uni autour de 

la croix augmentera de semaine en semaine. Ainsi s’exprimera l’idée que nous ne 

grandissons pas seuls dans la foi, mais avec les autres.  

 PROPOSITION DU SERVICE DIOCÉSAIN DE LA LITURGIE 
 

Le Visuel :  
 
Dans la même ligne de pensée que Vie liturgique, nous proposons d’utiliser la croix 

comme visuel. Toutefois, nous n’avons pas retenu l’idée d’entrer en procession avec 

celle-ci. Il est préférable que la croix soit déjà en place dès le Mercredi des Cendres. De 

dimanche en dimanche, des objets symboliques viendront prendre place à ses côtés. En 

ce qui concerne la suggestion de placer des silhouettes derrière la croix, l’idée est 

bonne, mais comme une proposition de ce genre a été faite pour illustrer le thème de 

l’Avent 2019 « Grandir dans l’espérance », nous avons pris une autre direction pour le 

carême. Par contre, là où c’est possible, les silhouettes proposées pour l’Avent peuvent 

être réutilisées en prenant soin de changer le lettrage du thème qui est pour ce carême 

« Grandir dans la foi ».  

 Visuel de l’Avent 2019 
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Des symboles en lien avec notre baptême 

 

 Les éléments qui serviront à la mise en place progressive du visuel du carême 2020 

sont fort simples et mettront en lumière le carême baptismal de l’Année liturgique « A ». Ces 

différents éléments seront placés de belle façon dans un « coin-carême » vers lequel nous 

pourrons nous tourner chaque dimanche au moment de la profession de foi. Comme il y aura 

plusieurs symboles, il faudra veiller à créer un « effet de degré » en utilisant des supports 

(table, lutrin, porte-cierge) de hauteurs variées. 

1er dimanche : La croix 

 Pour illustrer le thème du carême 2020, il est suggéré de mettre en évidence une 

grande croix. La croix est le symbole par excellence pour représenter la foi, ce don merveilleux 

de l’amour de Dieu. Ce don que nous accueillons d’une façon toute particulière par la mort et 

la résurrection de son Fils. C’est ce don reçu à notre baptême qui est appelé à grandir si nous 

en prenons soin.  

 

2e dimanche : La parole de Dieu 

 Le Père a dit aux apôtres présents à la transfiguration d’écouter son Fils bien-aimé. 

Nous l’exprimons de façon visible en mettant en évidence, dans le « coin-carême », le livre de 

la parole de Dieu. La parole de Dieu est force et réconfort, elle donne vie et elle nous fait 

grandir quand nous l’accueillons dans notre cœur.  

 Pour s’assurer que le message soit clair pour tous, que le geste prenne toute sa 

signification, le livre que nous mettrons en évidence dans le visuel est bien celui à partir duquel 

est proclamée la parole de Dieu. À partir du 2e dimanche du carême, le lectionnaire pourrait 

être déposé sur un lutrin dans le « coin-carême » après la proclamation de l’évangile et cela 

tous les dimanches. Si le « coin-carême » est très loin de l’ambon, on pourrait alors déposer 

une bible sur le lutrin et la laisser en permanence près de la croix.  
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3e dimanche : L’eau 

 Le symbole de l’eau s’impose. « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : 

« Donne-moi à boire », c’est toi qui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. » Cet 

extrait de la rencontre de Jésus et de la Samaritaine mettra en évidence que le Fils de Dieu est 

la source qui étanche les soifs profondes des êtres humains. Sans eau, il n’y aurait aucune vie 

sur terre. L’eau symbolise notre baptême et le début de notre croissance dans la foi.  

 Pour le « coin-carême », nous proposons un beau vase ou pichet transparent qui 

permettra de voir l’eau. Le récipient d’eau est placé dans le visuel avant la célébration.  

 

4e dimanche : La lumière 

 La bible recèle de ces pages où Dieu apparaît comme la lumière du monde. Le Christ 

ressuscité est notre lumière, celui qui éclaire et donne sens à notre vie. Et c’est ce qu’a reconnu 

l’aveugle-né. En même temps que le soleil frappe ses rétines, Dieu touche son cœur et l’appelle 

à grandir dans la foi. 

 Le cierge est bien sûr un bon élément pour rendre visible la lumière. On aura soin de le 

prendre assez gros pour être bien visible et brillant, mais en s’assurant qu’aucune confusion ne 

puisse survenir avec le cierge pascal. Comme pour le vase d’eau, le cierge allumé a été déposé 

à proximité de la croix. N’oublions pas de l’allumer le dimanche suivant.  
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5e dimanche : La vie 

 Dieu et vie sont indissociables. Le créateur est source de toute vie, et le Christ 

ressuscité nous ouvre la voie vers l’autre vie. La résurrection de Lazare constitue un prélude à 

la résurrection de Jésus. Jésus a été envoyé pour que le monde ait la vie et qu’il puisse grandir 

dans l’amour de Dieu. 

 Cette vie sera symbolisée au « coin-carême » par une plante vivante. Faut-il préciser 

qu’une plante artificielle serait ici complètement inappropriée? De façon encore plus 

intéressante, la plante pourrait être grimpante : ainsi, on pourrait la faire monter le long de la 

croix. La plante est placée près de (ou sur) la croix avant la célébration.  

 

 

Rites à privilégier : la profession de foi 

 Avec le thème « Grandir dans la foi », il serait bon de donner de l’ampleur à la 

profession de foi et d’inviter les membres de l’assemblée à se tourner vers la croix. C’est à ce 

même moment que seront présentés les objets symboliques qui, de dimanche en dimanche, 

viendront illustrer la parole de Dieu. Vous avez dans ce guide les mots pour introduire la 

profession de foi à chaque dimanche. 

 

Un chant pour faire grandir notre cœur de baptisé 

 Ce n’est pas pour rien que la revue Vie liturgique a choisi comme chant-thème 

« Baptisés en Jésus » de Madeleine Dubé. Ce chant convient très bien pour le carême 

baptismal que nous nous apprêtons à vivre. Il est très connu et tous les baptisé(e)s seront 

heureux, heureuses de chanter leur foi et leur joie de croire… Chaque couplet est en lien direct 

avec les évangiles de chaque dimanche.  
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Le Carême de partage 2020 

 

 Le carême est un temps de préparation à la grande fête de Pâques, cœur de la 

foi chrétienne, qui célèbre la Résurrection de Jésus le Christ, notre Seigneur. C’est 

aussi un temps de transformation intérieure par la prière, le jeûne et l’aumône.  

 Faire l’aumône, c’est pratiquer la charité en nous faisant proches des personnes 

dans le monde qui sont dans le besoin. C’est partager, au nom de la justice sociale, 

notre confort et notre abondance. C’est être solidaires de nos sœurs et de nos frères 

des pays du Sud qui s’engagent à construire un monde de justice et de paix, un monde 

où toutes et tous peuvent vivre dignement. 

 En ce carême, Développement et Paix nous invite à réaffirmer notre 

engagement pour notre maison commune aux côtés de nos sœurs et de nos frères 

des pays du Sud. En réponse à l’importance qu’accorde le pape François à l’Amazonie 

et ses peuples, nous sommes invités à écouter le cri des pauvres et le cri de la Terre à 

travers les témoignages de communautés autochtones et traditionnelles qui luttent pour 

protéger la forêt amazonienne contre un pillage éhonté de ses ressources.  

 Donner généreusement au Carême de partage permet à Développement et Paix 

de continuer à soutenir des communautés marginalisées en Amazonie et dans les pays 

du Sud dans leur engagement à transformer le monde. En vivant ainsi le Carême de 

partage, nous nous nourrissons de l’esprit du Carême qui nous prépare à célébrer la 

Résurrection de Jésus le Christ, notre Seigneur. Vous trouverez sous ce lien différents 

documents que vous pourrez commander; affiche, mini-magazine, chemin de croix, 

calendrier de solidarité, prières universelles, carte de prière, etc. Tous ces matériaux 

nous aideront à vivre le Carême de partage. Soyons solidaires et donnons 

généreusement! https://www.devp.org/fr/sharelent2020/materials  

 

 

https://www.devp.org/fr/sharelent2020/materials
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 

Premier dimanche du carême 
1er mars 2020 

 
 
CHANT D’ENTRÉE : (au choix) 
 

- Baptisés en Jésus (M. Dubé), chant-thème du carême 2020, couplet 1. 
- Lumière des hommes (G 128-2), couplets 2 et 3.  
- Tout recommence (Chant-thème carême 1996, Année A), couplet 1. 

 
SIGNE DE LA CROIX ET SALUTATION :  
 
Au nom du Père… 
 

Que le Dieu de Jésus Christ 

chemin de croissance et de vie 

soit toujours avec vous. 

  R. Et avec votre esprit! 

 
MONITION D’OUVERTURE ET PRÉSENTATION DU THÈME par la personne qui 
préside :  
 
 Il est bon de nous rassembler au début de ce carême et de revisiter la foi de 

notre baptême. À ce moment de notre vie, des questions peuvent surgir en nos cœurs : 

est-ce que croire nous procure de la joie? Est-ce que notre foi est vivante? Est-ce que 

nous faisons tout ce qu’il faut pour la faire grandir? Ce temps de remise en question, de 

recherche de sens nous aidera à retrouver les racines profondes de notre baptême. 

Ces racines qui nous aident à tenir debout quand surviennent les vents contraires et les 

choix difficiles à faire.  

 Avec le thème « Grandir dans la foi », nous aurons quarante jours pour faire 

notre examen de croissance et donner plus de place à l’enfant de Dieu qui veut grandir 

en nous. Au cours des prochaines semaines, nous verrons que la parole de Dieu, l’eau 

et la lumière seront les éléments essentiels pour nous aider à grandir de l’intérieur. 

C’est ce que le visuel du carême mettra en image tout au long de notre marche vers 

Pâques. N’attendons pas, mettons-nous en route pour vivre ce premier carême d’une 

nouvelle décennie… (pause) 

ACTE PÉNITENTIEL : 

 Nous comparons souvent la foi à une plante qui s’épanouit et qui grandit sous le 

soleil de Dieu. Mais toute croissance ne se fait pas sans effort. Avec l’assurance que 

Dieu nous aidera à garder notre foi vivante, confions-nous à sa miséricorde.  

Acte pénitentiel chanté. 
 

Que Dieu dans sa grande bonté nous pardonne nos fautes, qu’il vienne au 
secours de nos faiblesses et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 



10 

 

PRIÈRE D’OUVERTURE : 
 

Dieu notre Père,  
nous entrons en carême 
avec beaucoup de questions, 
mais surtout avec la mission 
de faire grandir la foi de notre baptême.  
Toi qui viens nous rappeler 
que, sans les bons nutriments de ta Parole, 
notre foi serait bien frêle et timide, 
aide-nous à faire les bons choix pour notre vie. 
Ainsi, nous pourrons être plus forts  
malgré les épreuves rencontrées au désert.   
Nous te le demandons par Jésus le Christ, 
qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
 

PROFESSION DE FOI et invitation à se tourner vers la croix :  
 
 Il est difficile de grandir dans la foi, sans avoir fait d’abord une rencontre avec le 
Ressuscité. C’est ce que nous rappellera la croix qui va nous accompagner tout au 
long de notre route vers Pâques. Dans cette croix se cache toute la puissance de la 
résurrection et la vie donnée en Jésus Christ. C’est l’accueil de ce don qui nous fait 
grandir et qui nous fait dire aujourd’hui… Je crois… 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 
Introduction : 
  
« L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de 

Dieu ». Avec la certitude que Dieu saura combler notre faim et nous aidera à grandir 

dans la foi, confions-lui nos prières. Après chaque intention nous répondrons : Dieu 

Parole de vie, accueille notre prière.  

Intentions : 

1. Seigneur, nous te confions les personnes 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, nous t’en prions. R. Dieu Parole de vie, accueille 

notre prière. 

 

2. Seigneur, nous te confions nos soeurs et nos frères qui sont attirés par le 

pouvoir, l’argent et les idées de grandeur. Que ton Fils Jésus soit pour eux un 

modèle de simplicité et de vérité, nous t’en prions.  R. Dieu Parole de vie, 

accueille notre prière. 

 

3. Seigneur, nous te confions les femmes et les hommes qui traversent avec 

difficulté les déserts de l’échec, de la privation, de l’humiliation et de la 

souffrance. Que l’Esprit Saint les réconforte et les soutienne dans l’épreuve, 

nous t’en prions. R. Dieu Parole de vie, accueille notre prière.  
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4. Seigneur, nous te confions les chrétiens et les chrétiennes qui n’ont pas 
peur de s’appuyer sur ta Parole pour dénoncer le mal et les injustices de 
notre monde.  Que la tentation de te suivre soit toujours la plus forte, 
nous t’en prions. R. Dieu Parole de vie, accueille notre prière.   

 
5. Seigneur, nous te confions les personnes ici rassemblées qui commencent 

aujourd’hui un chemin d’efforts, de croissance, de solidarité et de partage. Que 
l’Esprit Saint les garde tenaces et confiantes tout au long de ce carême, nous 
t’en prions. R. Dieu Parole de vie, accueille notre prière.   
 
Intention de prière en lien avec l’Organisme Développement et Paix. 
 

6. Seigneur, nous te confions notre maison commune, qui nous abrite et nous 

nourrit. Que nous puissions tous et toutes la regarder grandir en appréciant la 

valeur de chacune de ses créatures et sa précieuse diversité, nous t’en prions. 

R. Dieu Parole de vie, accueille notre prière.  

 
Conclusion : 
 
Dieu notre Père, réveille notre courage et notre désir de faire route avec toi. Fais de ce 
carême un temps de croissance et de marche joyeuse vers le Ressuscité, Jésus, ton 
Fils, vivant pour les siècles des siècles. Amen. 
 
CHANT DE COMMUNION : (au choix) 
 

- Changez vos cœurs (G 162), couplets 3 et 6. 
- Si l’espérance t’a fait marcher (G 213), couplets 1 et 8. 
- Vivons en enfants de lumière (G 14-57-1), couplets 2 et/ou 4. 

 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION : 
 

Dieu notre Père, 
certains jours notre cœur est encombré 
par les rêves de gloire, de puissance et de pouvoir, 
tout ce qui nous fait rétrécir au lieu de grandir. 
Toi qui nous as donné 
ta Parole et ton Pain comme bouclier devant le mal, 
soutiens-nous dans les épreuves du désert 
et rappelle-nous ton amour 
quand nous aurons des choix difficiles à faire.  
Nous te le demandons par Jésus,  
le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

 
 
 

C’est quand une personne ose prendre des risques  
et s’impliquer personnellement qu’elle peut grandir et évoluer. 

(Proverbe brésilien) 
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
 

Deuxième dimanche du carême 
8 mars 2020 

 
CHANT D’ENTRÉE : (au choix) 
 

- Baptisés en Jésus (M. Dubé), chant-thème du carême 2020, couplet 2. 
- Lumière des hommes (G 128-2), couplets 1 et 3. 
- Révèle-nous (G 159), couplets 1 et 2. 

 
SIGNE DE LA CROIX ET SALUTATION :  
 
Au nom du Père… 
 

Que le Dieu de Jésus Christ 
Parole de vie et de lumière  
soit toujours avec vous! 
 R. Et avec votre esprit! 

 
MONITION D’OUVERTURE par la personne qui préside : 
 

Il y a une semaine, nous prenions ensemble le chemin du désert et la parole de 
Dieu nous a rappelé l’importance de faire des bons choix pour faire grandir notre foi. 
Tous ceux et celles qui ont le pouce vert savent bien que chaque plante a ses caprices. 
Certaines vont préférer la pleine lumière et d’autres la lumière indirecte. Aujourd’hui, 
nous verrons que les baptisés ne peuvent pas se contenter de vivre dans l’ombre, ils 
ont besoin de la pleine lumière du Ressuscité pour s’épanouir sous le soleil de Dieu. 

 
Que cette célébration dispose notre cœur à l’écoute et à l’accueil du message 

d’amour que Dieu nous adresse aujourd’hui… (pause) 
 
ACTE PÉNITENTIEL : 
 
 Il n’est pas facile de grandir dans la lumière quand nos peurs prennent toute la 
place; peur de l’échec, peur de faire les mauvais choix, peur de témoigner de notre foi. 
Comme il l’a fait pour son Fils Jésus, demandons à Dieu de nous réconforter et de 
chasser nos frayeurs pour que nous puissions ouvrir notre cœur à sa lumière.  
 
Acte pénitentiel chanté. 

 
 Que Dieu notre Père nous illumine par 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, 
tu nous invites à contempler le visage de ton Fils. 
Que sa lumière nous éclaire, nous réconforte 
les jours où la tristesse nous envahit. 
Nous t’en prions, 
redonne beauté et clarté à nos vies de baptisés, 
ainsi nous pourrons grandir dans la foi 
en sachant que, malgré nos erreurs et nos fautes, 
nous serons toujours tes enfants bien-aimés. 
Nous t’en prions par Jésus le Christ, 
lui qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
 

PROFESSION DE FOI et invitation à se tourner vers la croix : 
 
 Croire, c’est grandir dans la fierté et l’amour de notre Père. C’est entendre sa 

Parole nous réconforter et nous aider à tenir debout dans les moments plus difficiles de 

notre vie. C’est ce que nous rappellera le livre de la parole de Dieu qui a été déposé 

près de la croix. Tournons nos regards vers la croix de vie et professons la foi des fils et 

des filles bien-aimés de Dieu… Je crois… 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

Introduction : 

 Pour grandir dans la foi et la lumière, nous avons besoin de l’amour de Dieu; cet amour 

filial qui nous aide à l’écouter et à reconnaître sa présence autour de nous. Forts de ce 

lien qui nous unit à lui, confions-lui nos prières. Après chaque intention nous 

répondrons : Dieu de l’écoute, entends notre prière.  

Intentions : 

1. Seigneur, fais briller ta lumière sur tous ceux et celles qui consacrent du temps 

et de l’énergie pour être ton visage d’amour auprès des pauvres d’ici et 

d’ailleurs, nous t’en prions. R. Dieu de l’écoute, entends notre prière. 

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

deuil, la maladie, la guerre, la peur et toutes les épreuves qui étouffent la vie, 

nous t’en prions. R. Dieu de l’écoute, entends notre prière. 

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

silence de leur monastère, se laissent transfigurer par ta Parole d’amour, nous 

t’en prions. R. Dieu de l’écoute, entends notre prière. 

4. Seigneur, fais briller ta lumière sur les baptisés qui, par leurs paroles et leurs 

gestes, font entendre ta voix dans leurs communautés chrétiennes, nous t’en 

prions. R. Dieu de l’écoute, entends notre prière. 
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Intention de prière en lien avec l’Organisme Développement et Paix. 

 
5. Seigneur, fais briller ta lumière sur les peuples autochtones et traditionnels qui 

considèrent l’Amazonie comme leur foyer et qui ont besoin d’être entendus, 
écoutés et soutenus dans leurs efforts pour protéger la beauté de la création de 
Dieu, nous t’en prions. R. Dieu de l’écoute, entends notre prière. 
 

Conclusion : 

 
Dieu notre Père, que ta présence transfigure nos visages pour qu’à notre tour, nous 
soyons pour les autres des lumières qui vont les aider à grandir dans la foi. Nous te 
demandons d’habiter nos gestes et nos paroles, toi qui nous aimes pour les siècles des 
siècles. Amen. 
 
CHANT APRÈS LA COMMUNION : (au choix) 
 

- Réveille-toi, fils de lumière (I 311), couplet 3.  
- Vers toi je viens, Jésus Christ ma lumière (M 26-41), couplets 1 et 3. 
- Visage de tendresse (G 29-11), couplets  2 et 3. 

 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION :  
 

Dieu notre Père,  
nous te remercions 
pour ces moments privilégiés 
où nous pouvons partager ta Parole et ton Pain 
et où nous pouvons dire avec Pierre :  
« Seigneur, il est bon que nous soyons ici! » 
Fais que ton regard d’amour 
illumine notre intelligence et notre cœur 
et nous donne d’apprécier 
tous les moments lumineux  
qui se produisent dans notre vie 
et qui arrivent comme un rayon de soleil inattendu.  
Nous te le demandons par Jésus, le Christ,  
notre Seigneur. Amen. 
 

 
 

 

 

 
 
 

Quand l’amour grandit en toi, la beauté fait de même. 
Car l’amour est la beauté de l’âme. 

(Saint Augustin) 
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
 

Troisième dimanche du carême 
15 mars 2020 

 

    
CHANT D’ENTRÉE : (au choix) 
 

- Baptisés en Jésus (M. Dubé), chant-thème du carême 2020, couplet 3. 
- La source d’amour a jailli (T 28-54), couplet 5. 
- Tout recommence (Chant-thème carême 1996, Année A), couplet 5 
 

SIGNE DE LA CROIX ET SALUTATION :  
 
Au nom du Père… 
 

Que le Dieu de Jésus Christ 
source d’eau vive 
soit toujours avec vous! 
 R. Et avec votre esprit! 

 
MONITION D’OUVERTURE par la personne qui préside :  
 
 La foi est un don de Dieu qui se transmet grâce à des témoins. Si nous sommes 
rassemblés aujourd’hui, c’est parce que des croyants et des croyantes nous ont parlé 
de Jésus et nous ont donné le goût de le connaître. C’est parce que des personnes de 
notre communauté, de notre famille, de notre entourage, nous ont interpellés par leur 
façon de vivre leur foi. Ces femmes et ces hommes nous ont montré où était la source 
d’eau vive et comment y étancher notre soif d’amour.  
 
 Heureux et heureuses sommes-nous de pouvoir nous asseoir avec Jésus sur la 
margelle du puits de Jacob et de nous laisser désaltérer par sa Parole… (pause) 
  
ACTE PÉNITENTIEL : 
 
 Au temps de Jésus, les Samaritains étaient méprisés et ils étaient la cible de 
nombreux préjugés. Au temps d’aujourd’hui, on a encore peur des étrangers et des 
personnes qui sont différentes de nous. Demandons au Seigneur de pardonner nos 
jugements faciles, ceux qui étouffent la vie au lieu de la faire grandir… 
 
Acte pénitentiel chanté. 
  
 Que Dieu nous accueille et nous écoute à la manière de son Fils, 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 avons goûté à tant de sources 
qui ne nous ont jamais vraiment désaltérés. 
Viens Seigneur, nous abreuver à ta Parole. 
Viens ressourcer notre foi 
et dynamiser notre engagement. 
Nous avons besoin de ton eau vive pour grandir 
et pour donner à boire 
à tous ceux et celles qui ont soif de toi. 
Nous te le demandons par Jésus le Christ, 
lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

 
PROFESSION DE FOI et invitation à se tourner vers la croix : 

 
 Le vase d’eau qui a été déposé près de la croix dans le coin du carême 
représente toutes nos soifs d’amour, mais aussi notre besoin de faire grandir notre foi 
en nous abreuvant à même les paroles de Jésus. Tournons nos regards vers la croix et 
avec la Samaritaine qui a reconnu en Jésus le Messie, professons notre foi… Je 
crois… 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE :  
 
Introduction : 
 
C’est au cœur de notre vie et de nos soifs que Dieu nous appelle et vient à notre 

rencontre. En toute confiance, allons à la source de sa Parole pour lui confier nos 

prières. Après chaque intention nous répondrons : Dieu source de vie, entends notre 

prière. 

Intentions : 

1. Seigneur, nous te confions tous les couples qui ont été déçus par l’amour et qui 
ont dû se séparer. Que les familles touchées par ces bouleversements puisent 
en toi l’eau vive du réconfort, nous t’en prions. R. Dieu source de vie, entends 
notre prière. 

 
2. Seigneur, nous te confions les femmes et les hommes qui par leurs actions font 

tomber les murs des préjugés et de l’intolérance. Que ces personnes ouvertes 
de cœur et d’esprit puisent en toi l’eau vive du courage, nous t’en prions. R. 
Dieu source de vie, entends notre prière. 

 
3. Seigneur, nous te confions les disciples-missionnaires qui prennent le temps de 

se ressourcer dans la prière et les sacrements. Que ces témoins de ta Bonne 
Nouvelle puisent en toi l’eau vive de la joie, nous t’en prions. R. Dieu source de 
vie, entends notre prière. 
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4. Seigneur, nous te confions notre Église qui, à l’exemple de Jésus, doit donner à 
boire à tous les assoiffés d’amour. Qu’elle n’enferme pas ta Parole dans ses 
lieux de culte et ses structures, mais qu’elle puise en toi l’eau vive de l’audace 
missionnaire, nous t’en prions. R. Dieu source de vie, entends notre prière. 
 
Intention de prière en lien avec l’Organisme Développement et Paix 
 

5. Seigneur, nous te confions les peuples autochtones et traditionnels de  
l’Amazonie qui sont à l’avant-plan des luttes pour protéger et sauvegarder les 
précieux habitats qui nourrissent notre maison commune. Que leurs droits 
soient respectés et qu’ils puisent en toi l’eau vive de la solidarité, nous t’en 
prions. R. Dieu source de vie, entends notre prière. 

 
Conclusion : 
 
Seigneur, il est bon de se reposer en toi et de goûter ta présence. Accueille nos 
prières, notre soif d’aimer et d’être aimés. Ainsi, en suivant ton Fils Jésus, nous 
pourrons boire à la source de la vie éternelle, aujourd’hui et pour les siècles des 
siècles. Amen. 
 
CHANT APRÈS LA COMMUNION : (au choix) 
 

- Ô Père, je suis ton enfant (SM 90), couplet 2. 
- Réveille les sources (G 548), couplets 1 et 2.  
- Si tu savais le don de Dieu (L. J. Racine, R. Lebel), couplets 1 et 3.  

 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION : 
 

Dieu notre Père, 
en nous offrant ta Parole et ton Pain 
tu nous as donné les bons nutriments  
pour faire grandir notre foi. 
Comme la Samaritaine qui a choisi de changer sa vie  
et de marcher à la suite de ton Fils, 
donne-nous le courage de boire tes paroles 
et de montrer à nos sœurs et nos frères 
où se trouve la fontaine 
qui étanche toutes les soifs de notre cœur. 
Nous te le demandons par Jésus, le Christ,  
notre Seigneur. Amen. 
 
 
 
 
 

On ne tire pas sur une fleur pour la faire pousser.  
On l’arrose et on la regarde grandir… patiemment ». 

(De Herbert Otto) 
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 

 
Quatrième dimanche du carême 

22 mars 2020 
 

 
CHANT D’ENTRÉE : (au choix) 
 

- Baptisés en Jésus (M. Dubé), chant-thème du carême 2020, couplet 4. 
- Suivre Jésus (M. Dubé), couplet 2. 
- Tout recommence (Chant-thème carême 1996, Année A), couplet 6. 

 
SIGNE DE LA CROIX ET SALUTATION :  
 
Au nom du Père… 
 

Que le Dieu de Jésus Christ 
qui ouvre nos yeux à sa lumière 
soit toujours avec vous! 
 R. Et avec votre esprit! 

 
MONITION D’OUVERTURE par la personne qui préside. 
 
 Depuis le début du carême, nous sommes appelés à grandir dans la foi et à 
nous laisser guider par la parole de Dieu. Aujourd’hui, à travers les yeux de Jésus, 
nous allons découvrir que les personnes qui croient voir sont parfois aveuglées par leur 
propre vérité et que ceux et celles qui ne veulent rien savoir de la foi peuvent devenir 
enfants de lumière. Puisse notre célébration nous faire regarder notre vie dans la 
lumière de Jésus, avec l’émerveillement que donne la foi… (pause) 
 
ACTE PÉNITENTIEL : 
 
 Dans le quotidien de nos vies, nous n’agissons pas toujours comme des fils et 
des filles de lumière. Il nous arrive parfois d’exercer l’aveuglement volontaire en ne 
donnant pas suite aux messages que Jésus nous envoie. Avec l’assurance que Dieu 
nous aidera à retrouver la vue, ouvrons nos yeux et notre cœur à sa miséricorde.  

 
Acte pénitentiel chanté. 
 

Que Dieu fasse de nous des voyants et des voyantes, qu’il nous pardonne nos 
péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 



19 

 

PRIÈRE D’OUVERTURE : 
 
Dieu notre Père, 
tu nous as envoyé ton Fils 
pour nous ouvrir les yeux 
et nous apprendre à voir au-delà des apparences, 
des contradictions et des jugements faciles. 
Donne-nous de croire que ta Parole 
peut nous faire grandir dans ta lumière 
et vitaliser les racines de notre foi. 
Nous te le demandons par Jésus le Christ, 
lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
 

PROFESSION DE FOI et invitation à se tourner vers la croix : 
 
Introduction : 
 
 La bougie qui a été placée près de la croix nous rappelle, qu’au-delà de la nuit, 

il y a toujours le miracle de l’amour. Levons les yeux vers la croix, nous qui avons la 

chance de voir chaque matin la lumière du jour. En toute reconnaissance, disons 

ensemble… Je crois…  

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 
Introduction : 
 
Comme l’aveugle guéri, nous venons exprimer notre foi. Confions maintenant au 
Seigneur nos prières pour qu’il nous fasse entrer dans sa lumière. Après chaque 
intention nous répondrons : Dieu de lumière, entends notre prière. 
 
Intentions : 
 

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

 
2. Seigneur, regarde nos frères et sœurs qui traversent des périodes de noirceur : 

le cancer, la dépression, la perte d’un emploi, le décès d’un être cher. Que ta 
lumière leur permette de s’accrocher à la vie, nous t’en prions. R. Dieu de 
lumière, entends notre prière. 

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

recevoir les sacrements de l’initiation. Que ta lumière leur ouvre le cœur pour 
qu’ils puissent dire avec nous : je crois, Seigneur, nous t’en prions. R. Dieu de 
lumière, entends notre prière. 
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4. Seigneur, regarde les femmes et les hommes qui s’engagent au nom de leur foi 

pour garder leur communauté chrétienne vivante. Que ta lumière leur fasse voir 
les nouvelles racines de l’arbre et pas seulement les branches mortes, nous t’en 
prions. R. Dieu de lumière, entends notre prière. 
 
Intention de prière en lien avec le jumelage de notre diocèse et l'Abbaye  
Val Notre-Dame. 
 

5. Seigneur, regarde notre Église diocésaine qui s’est donné comme mission de se 
faire proche, d’aller en sortie pour proclamer partout la Joie de l’Évangile. Que 
le partenariat qui unit l'Abbaye Val Notre-Dame à l’Église de Sainte-Anne nous 
rappelle que les distances n’ont pas d’importance quand les cœurs sont unis 
par la prière, nous t’en prions. R. Dieu de lumière, entends notre prière. 
 

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

- Révèle-nous (G 159), couplets 1 et 3. 
- Toi qui peux nous guérir (L 197), couplet 4. 
- Vers toi je viens, Jésus Christ ma lumière (M 26-41), couplets 2 et 4. 

 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION : 
 

Père très bon, 
toi qui as envoyé ton Fils Jésus 
pour annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres 
et ouvrir les yeux qui ne voient pas, 
fais que, nourris par sa Parole et son Pain, 
nous reconnaissions en lui 
celui qui peut nous guider 
et nous faire grandir dans la foi. 
 
En reconnaissant 
que nous sommes tous un peu aveugles, 
viens allumer dans nos yeux ton regard d’amour. 
Ainsi nous pourrons être avec toi 
des filles et des fils de lumière 
qui dissipent les ténèbres pour faire rayonner ta joie. 
Nous te le demandons par Jésus, le Christ,  
notre Seigneur. Amen. 

Grandir n’est pas s’enrichir de quelque chose de nouveau, 
mais découvrir ce que l’on a déjà à l’intérieur. (Janine Boissard) 
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
 

Cinquième dimanche du carême 
29 mars 2020 

 
 
CHANT D’ENTRÉE : (au choix) 
 

- Baptisés en Jésus (M. Dubé), chant-thème du carême 2020, couplet 5. 
- Suivre Jésus (M. Dubé), couplet 3. 
- Sur les routes de l’Alliance (G 321), couplet 4. 

 
SIGNE DE LA CROIX ET SALUTATION :  
 
Au nom du Père… 
 

Que le Dieu de Jésus Christ 
qui nous donne la vie 
soit toujours avec vous! 
 R. Et avec votre esprit. 

 
MONITION D’OUVERTURE par la personne qui préside : 

 
Nous vivons au fil des jours des deuils de toutes sortes : la perte d’un être cher, 

la perte d’un emploi, de sa santé, de son autonomie, de sa jeunesse… Toutes ces 
petites morts au quotidien pourraient affecter notre croissance, mais au contraire, elles 
nous rendent souvent plus forts, plus résistants aux difficultés de la vie. On dit même 
parfois que les épreuves nous font grandir. 

 
En ce cinquième dimanche du carême, Dieu veut nous faire passer de la mort à 

la vie. Il veut nous faire revivre et sortir de nos tombeaux comme il l’a fait pour Lazare. 
Avec la certitude que son Fils saura trouver les mots pour nous aider à faire ce grand 
passage, vivons cette célébration dans la confiance… (pause)  

 
ACTE PÉNITENTIEL : 
 
 Le Seigneur nous aime, il aime nos familles, nos communautés, comme il aimait 
la famille de son ami Lazare. Malheureusement, nous ne sommes pas toujours 
réceptifs à son amour. Sous le regard miséricordieux du Père qui est toujours rempli de 
compassion devant nos souffrances, accueillons l’amour qui fait grandir notre foi.  

 
Acte pénitentiel chanté. 
 
 Que Dieu, dans sa grande bonté, nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne 
nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
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PRIÈRE D’OUVERTURE : 
 

Dieu notre Père, 
toi qui viens donner un sens  
à ce que nous vivons,  
rappelle-nous que derrière toute mort apparente 
se cache un germe de vie. 
Fais grandir notre foi 
quand nous penserons que tu es arrivé trop tard, 
quand nous pleurons la mort d’un être cher.  
Nous te le demandons par Jésus le Christ, 
lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

 
PROFESSION DE FOI et invitation à se tourner vers la croix : 
 

Pour nous qui sommes croyants et croyantes, nous savons que ce n’est pas la 
mort qui a le dernier mot, mais la vie. Voilà pourquoi une plante verte a été placée 
près de la croix pour symboliser notre désir de garder notre foi vivante. Tournons nos 
regards vers la croix de vie et professons ensemble la foi de tous ceux et celles qui 
veulent se greffer au Christ… Je crois… 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 
Introduction : 
 
Quand nous voyons Jésus pleurer la mort de son ami Lazare, nous savons qu’il est 
vraiment l’un des nôtres et qu’une seule de ses paroles suffit pour nous faire passer de 
la mort à la vie. Laissons monter vers lui nos prières. Après chaque intention nous 
répondrons : Dieu qui nous fais vivre, entends notre prière. 
 
Intentions : 
 

1. Seigneur, regarde les personnes qui sont enfermées dans le tombeau de la 
rancœur et de la vengeance. Qu’elles trouvent dans ta parole libératrice 
l’occasion de prendre un nouveau départ pour faire plus de place à l’amour, 
nous t’en prions. R. Dieu qui nous fais vivre, entends notre prière. 

 
2. Seigneur, regarde les personnes qui se préoccupent du bien-être des malades 

et des mourants. Qu’elles se sentent appuyées et valorisées par les familles et 
les gestionnaires du monde de la santé, nous t’en prions. R. Dieu qui nous fais 
vivre, entends notre prière. 

 
3. Seigneur, regarde les personnes qui vivent un deuil et qui ont perdu le courage 

de se lever chaque matin. Qu’elles trouvent dans leur entourage des frères et 
des sœurs capables de les accompagner et de leur montrer ta tendresse, nous 
t’en prions. R. Dieu qui nous fais vivre, entends notre prière. 
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4. Seigneur, regarde les baptisés qui ont peur de quitter leur routine rassurante et 

de voir leur vie de foi bouleversée par les changements proposés dans l’Église. 
Qu’ils répondent généreusement à l’invitation de Jésus qui nous dit : venez 
dehors!, nous t’en prions. R. Dieu qui nous fais vivre, entends notre prière. 

 
Intention de prière en lien avec l’Organisme Développement et Paix. 
 

5. Seigneur, regarde nos sœurs et nos frères qui participent activement aux projets 
humanitaires dans des pays défavorisés; tous ces projets qui sont soutenus par 
Développement et Paix. Que la campagne Carême de partage, nous sensibilise 
sur leur travail et qu’elle nous fasse voir les belles réalisations qui ont vu le jour 
grâce à l’entraide et à la générosité, nous t’en prions. R. Dieu qui nous fais 
vivre, entends notre prière. 

 
Conclusion : 
 
 Dieu notre Père, tu regardes les cœurs et tu vois ton Fils se faire proche de 
nous comme il s’est fait proche de Marthe et Marie. Aide-nous à sortir des  tombeaux 
qui nous empêchent de grandir dans la foi et conduis-nous sur les chemins de la vie 
éternelle avec Jésus, le Ressuscité pour les siècles des siècles. Amen. 
 
CHANT APRÈS LA COMMUNION : 
 

- Ô Père, je suis ton enfant (SM 90), couplet 1. 
- Béni sois-tu, Dieu notre Père (L 27-22), couplets 1 et 4.  
- Toi qui peux nous guérir (L 197), couplet 5. 

 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION :  
 

Dieu de la vie, 
tu es la lumière qui éclaire nos moments de noirceur 
et tu nous invites aujourd’hui à croire 
que la vie nous attend au-delà de la mort. 
Que ce repas partagé 
nous rende sensibles à la peine des autres 
et nous donne courage et force 
dans les moments difficiles de notre vie. 
Nous te le demandons par Jésus, le Christ,  
notre Seigneur. Amen. 

 

 
 

Carmelle Laplante 
Service diocésain de la pastorale 
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« Ensemble, grandir avec le Ressuscité » 
Thème du temps pascal 

 
Suggestions pour la liturgie (Vie liturgique, No 442) 

 
 

 UN FLEURISSEMENT PROGRESSIF : 
 
Une façon simple d’évoquer le thème Ensemble, grandir avec le 
Ressuscité serait de prévoir un aménagement floral autour du cierge 
pascal qui prendra de l’ampleur de dimanche en dimanche. Le dimanche 
de Pâques, il faudra donc commencer discrètement, avec modération, 
pour permettre à l’ornementation de « grandir » de façon notable. 
 
 
Note du Service diocésain de liturgie : Cette proposition de Vie liturgique est 
intéressante, mais pas si « simple » à réaliser. Si notre budget pour les fleurs de 
Pâques et le temps pascal est modeste, voici une suggestion :  
 
Pourquoi ne pas mettre à l’avance des branches de saule, de lilas ou de 
bouleau dans l’eau. Celles-ci bourgeonneront et donneront rapidement des 
petites feuilles vertes symbolisant le printemps et la vie du Ressuscité. Les 
branches déposées dans un beau vase ou dans un récipient qu’on aura joliment 
habillé de tissus pourront donner de l’ampleur au cierge pascal. Veuillez prendre 
note qu’il faut de quatre à six semaines pour faire bourgeonner des branches 
d’arbre. Pour accélérer le processus, il faut fréquemment couper le bout des 
branches qui trempent dans l’eau. Mettre les branches à la chaleur et en pleine 
lumière. On peut aussi mettre, une fois par semaine, un fertilisant dans l’eau.   
 

        
 

Quand renaîtront sur les branches 

les bourgeons inespérés… 

 
Pâques, printemps de Dieu! 

Pâques, printemps du monde! 

Pâques, printemps du cœur! 

Pâques de Jésus Christ! 

(R. Lebel) 
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 ENVOI : 

 
Grandir avec le Ressuscité n’est pas vraiment possible sans sortir de chez 
soi ou des quatre murs de l’église. C’est dans le monde et au quotidien 
que nous sommes appelés à croître avec le soutien du Christ vivant et de 
son Esprit. Les lectures tirées des Actes des Apôtres durant le temps 
pascal sont éloquentes à cet égard : dès ses débuts, l’Église était en 
mouvement, lancée sur les routes. Nous sommes appelés à entrer dans 
cet élan, aujourd’hui et ici, dans notre milieu. Dans le contexte liturgique, 
ce qui le manifeste explicitement, c’est le rite d’envoi. Nous suggérons 
que la formule du renvoi de l’assemblée comporte la mention « baptisés et 
envoyés », qui était le thème du Mois missionnaire extraordinaire (octobre 
2019). 
 
 

Voici quelques exemples pour le rite d’envoi : 
 
 
2e dimanches de Pâques A ou (Dimanche de la Miséricorde divine) 
 
Le Seigneur ressuscité vous envoie témoigner de la vie nouvelle; vous êtes 
baptisés et envoyés. Allez, dans la paix et la joie du Christ. Alléluia! Alléluia!  
R. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia! Alléluia!  
 
3e dimanche de Pâques A : 
 
Vivez une nouvelle semaine en étant conscients que Jésus le Ressuscité 
marche avec vous. Baptisés et envoyés, allez dans la paix du Christ! Alléluia! 
Alléluia! R. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia! Alléluia!  
 

 
 

Apprendre à ressusciter 
 
À la suite de Jésus, vivre c’est apprendre à ressusciter : c’est apprendre à vivre 
en homme et en femme, chaque jour, de façon humaine, tout simplement, c’est 
apprendre à donner de soi, c’est apprendre à croire que Dieu se consacre au 
bonheur du monde, c’est apprendre à espérer que la vie a un sens et que la 
mort est un passage, c’est apprendre à aimer à la façon de Dieu, à écouter 
l’Esprit de Dieu en nous, c’est apprendre à s’arracher au mal, à partager avec 
chacun ce qui est nécessaire à la vie, à refuser des situations indignes de l’être 
humain, c’est lutter, ne pas se taire quand la qualité de la vie est en cause et 
celle de l’amour, c’est apprendre à vivre selon l’Évangile parce que c’est le 
chemin tracé par Jésus et sur lequel il nous précède afin de nous introduire 
dans la Résurrection! (Charles Singer) 


