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L’orientation 

 

Le carême qui débute le mercredi 1er  mars 2017, année liturgique 

«A», nous ramène aux origines de ce temps liturgique. 

Le carême a été conçu pour préparer des catéchumènes à leur 

baptême célébré à Pâques. À partir du troisième siècle, pendant les 

trois semaines qui précèdent Pâques, les communautés chrétiennes 

initient les futurs baptisés. On leur présente et raconte les évangiles 

de Jean : la rencontre avec la samaritaine (chapitre 4,5-42), la 

guérison de l’aveugle-né (chapitre 9,1-41) et la résurrection de Lazare 

(chapitre 11,1-45). L’eau, la lumière et la vie sont les dons de Dieu 

qu’on découvre. Ces mêmes communautés accompagnent aussi les 

futurs baptisés par la prière et le jeûne. 

Au quatrième siècle, on ajoute deux semaines à ces trois semaines de préparation au baptême 

pour former une période de quarante jours. Dans la bible, quarante désigne un temps de 

conversion pour parvenir à une expérience spirituelle profonde. À partir de ce moment, le jeûne 

et la pénitence l’emportent sur la dimension baptismale. Jeûne et pénitence deviennent les buts 

du carême alors qu’ils étaient des moyens pour accompagner et soutenir des catéchumènes.  

Remonter aux origines permet de constater que le carême est un temps d’initiation à la vie 

chrétienne. De plus, le carême 2020 reprend les évangiles de la rencontre avec la samaritaine, 

de la guérison de l’aveugle-né et de la résurrection de Lazare. Il s’agit d’un carême baptismal où 

deux buts sont poursuivis : 

1) Nourrir et approfondir notre foi en puisant à la Parole de Dieu. 
2) Proclamer notre foi en Jésus Christ.  

Il convient d’accorder une place de choix à la Parole et de faire de ce carême une profession 

de foi renouvelée, signifiante et active. Pour qu’il en soit ainsi lors des célébrations, une 

gestuelle et une formule pour la profession de foi sont suggérées plus loin. 
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L’aménagement des célébrations 

UNE CONVERSION! Le mercredi des Cendres, 26 février 2020 

1) Prévoir 

 Un lieu dans le chœur qui deviendra l’espace carême où seront déposés les symboles 
apportés d’un dimanche à l’autre. Une grande croix  y est placée.  

 Le vase de cendres est déposé sur une table au centre de l’église. 
 Une personne pour apporter les cendres. 

2) Faire 

 Le début de la célébration est composé d’un chant d’entrée, de la salutation du 
président et de la prière d’ouverture. On omet l’acte pénitentiel puisque l’imposition 
des cendres en tient lieu. 

 Suit la liturgie de la Parole.  
 À la fin de l’homélie, après le mot  de présentation du président, la personne désignée 

apporte les cendres l’espace carême. On les bénit puis on les impose. On poursuit avec 
la liturgie eucharistique. 

3) Dire 

Au moment d’apporter les cendres : 

Revenez à moi de tout votre cœur, dit notre Dieu car il est lent à la colère, plein d’amour et 

miséricordieux (Joël 2, 12-13). Prier, partager, jeûner, pardonner; il est là le temps de nourrir, 

d’approfondir et de proclamer notre foi.  

Qu’on apporte les cendres; elles sont le signe de notre mise en marche sur un chemin de foi. 

Au moment de bénir les cendres :  

Seigneur notre Dieu, tu nous appelles à la vie et tu désires notre conversion. Dans ta bonté, 

exauce notre prière. Bénis les cendres dont nous serons marqués, nous qui venons de la terre et 

retournerons à la terre. En nous appliquant à vivre ce  carême, puissions-nous obtenir le pardon 

de nos fautes et parvenir à  la vie nouvelle, à la résurrection,  par ton Fils Jésus-Christ, notre 

Seigneur vivant  avec toi et l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. 

Au moment d’inviter à recevoir les cendres : 

Revenez au Seigneur, vous qui êtes appelés à suivre Jésus Christ. Croyez à la Bonne Nouvelle.
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LES DIMANCHES DU CARÊME 

UN CHOIX! Dimanche I, le 1er mars 2020  

 

1) Prévoir 

 Un voile violet est déposé sur les bras de la croix, à l’espace carême. 

2) Faire  

 2.1 Après l’homélie, le président se rend à la croix.  
 

 2.2 Il invite l’assemblée à un moment de prière silencieuse en regardant la croix et en 
s’agenouillant.  

 
 2.3 Après cela, il introduit la profession de foi. 

3) Dire 

3.1 Pour introduire la profession de foi :  

En prenant appui sur la Parole, Jésus demeure fidèle à son Père. Il choisit de 

faire la volonté de Dieu. Il nous appelle à le suivre, à vivre selon sa Parole. À 

cet appel, nous répondons en professant notre foi. 

3.2 La profession de foi : Voir la formule suggérée, p. 4 

3.3 La prière universelle : AUCUNE 
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╬Dieu est source de vie.   

 Dans son amour, il crée le monde.   

 Et il voit que cela est bon.   

 Il nous crée à son image et à sa ressemblance.  

 Il nous  appelle à être créateur de vie,  

 de joie, de paix, de liberté.    

 Le croyez-vous ? 

 Tous:  OUI, JE CROIS. 

 

╬Jésus-Christ est le Fils de Dieu.   

 Il revêt notre condition humaine.   

 Il ouvre des chemins insoupçonnables  

 en aimant les siens jusqu’au bout.   

 Et son amour est vainqueur de la mort !   

 Il est à jamais vivant parce que Dieu l’a ressuscité.   

 Il nous appelle à marcher à sa suite. 

 Il nous donne la vie éternelle. 

 Le croyez-vous ?   

 Tous:  OUI, JE CROIS. 

 

╬L’Esprit est Souffle de vie.   

 Il renouvelle sans cesse la face de la terre.   

 Il nous rassemble en Église.  

 Il bâtit l’unité des chrétiens.   

 Il est au coeur de nos pardons et de nos réconciliations.   

 Il transforme le monde.   

 Il lui donne les traits du visage de Dieu.   

 Le croyez-vous ?     

 Tous:  OUI, JE CROIS. 
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UNE RÉVÉLATION! Dimanche II,  le 8 mars 2020  

 

1) Prévoir 

 Le livre de la Parole est déposé sur une table au centre de 
 l’église. 

 Un lutrin est placé à l’espace carême. 
 Le lecteur ou la lectrice apportera le livre de la Parole à 

 l’ambon, au moment prévu. 

 

2) Faire 

 2.1 Au début de la liturgie de la Parole, après le mot de présentation du président, le 
lecteur ou la lectrice apporte solennellement le livre de la Parole à l’ambon. Une 
musique accompagne le geste. Après cela, on proclame les lectures. 

 2.2 Après l’évangile, sans présenter le geste, le président va déposer le livre de la Parole 
sur le lutrin à l’espace carême. On peut reprendre la même musique qu’au moment où 
on a apporté le livre à l’ambon. 

 

3) Dire 

3.1 Au moment d’apporter le livre de la Parole à l’ambon :  

«Celui-ci est mon Fils bien-aimé; écoutez-le.» Aujourd’hui, Dieu révèle son 

Fils. Que sa Parole éclaire notre route et nous fasse vivre toujours; 

accueillons-la. 

3.2 La profession de foi : prendre la formule comme au dimanche I, p. 4 

 

3.3 La prière universelle : AUCUNE 
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L’EAU! Dimanche III, le 15 mars 2020  

1) Prévoir 

 Une aiguière remplie d’eau est déposée sur une table au centre de l’église. 
 Une vasque pour recevoir l’eau est placée à l’espace carême. 
 Une personne pour apporter l’aiguière. 
 Elle la remet au président qui se dirige vers l’espace carême. 
  Il verse l’eau dans la vasque. 

 

2) faire 

 À la fin de l’évangile, après le mot de présentation du président, la personne désignée 
apporte l’aiguière et vient verser l’eau dans le vase, au coin visuel. Une musique 
appropriée accompagne le geste.  

 

ON OMET L’ACCLAMATION À l’ÉVANGILE (DIMANCHES 3, 4, 5) 

 

3) Dire 

3.1 Au moment d’apporter l’eau :  

«Si tu savais le don de Dieu!» Il donne l’eau vive et apaise toute soif. Le Fils 

de Dieu désire nous faire vivre et combler notre cœur. 

 

3.2 La profession de foi : prendre la formule comme aux dimanches précédents. 

 

3.3 La prière universelle : AUCUN  
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LA LUMIÈRE! Dimanche IV, le 22 mars 2020  

1) Prévoir 

 Un cierge (ou une lanterne) préalablement allumé est déposé sur une table au 
centre de l’église ou à l’entrée principale. 

 Une élévation pour déposer le cierge à l’espace carême. 
 Une personne pour apporter le cierge. 

2) Faire 

 À la fin de l’évangile, après le mot de présentation du président, la personne désignée 
allume le cierge et vient le déposer au coin visuel. Une musique appropriée accompagne 
le geste.  

3) Dire 

3.1 Au moment d’apporter le cierge : 

«Et toi, que dis-tu de lui puisqu’il t’a ouvert les yeux?» Le Fils de Dieu nous 

apporte sa lumière et il éclaire notre chemin vers lui. 

 

3.2 La profession de foi : prendre la formule comme aux dimanches précédents. 

 

3.3 La prière universelle : AUCUN   
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LA VIE! Dimanche V, le 29 mars 2020   

1) Prévoir 

 Déposer sur une table au centre de l’église une plante verte naturelle. 
 Un endroit  près de la croix à l’espace carême pour déposer la plante ou les 

fleurs. 
 Une personne pour apporter la plante ou les fleurs. 

2) Faire 

 À la fin de l’évangile, après le mot de présentation du président, la personne désignée 
vient déposer la plante au pied de la croix, au coin visuel. Une musique appropriée 
accompagne le geste.  

3) Dire 

 

3.1 Au moment d’apporter la plante:  

«Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.» Jésus est la résurrection et la vie. Le 

Fils de Dieu nous appelle à une vie heureuse et sans fin auprès du Père. 

 

3.2 La profession de foi : prendre la formule comme aux dimanches précédents. 

 

3.3 La prière universelle : AUCUN 

 

Recherche et rédaction : Yves Perreault;  

Révision, mise en page & images couleurs : Alain Larochelle 
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CHANT THÈME : BAPTISÉS EN JÉSUS1     EDIT 22-66 PRIONS EN ÉGLISE  
 
 
LIVRET DE CHANTS : 
 
Avec toi,  nous irons au désert     G 229 
Dans le désert que tu rejoins     X 48-33 
En quel pays de solitude     G 184-2 
Fils de Dieu, parole et pain de vie    G 510 
Il est venu marcher      M 157-4  
Kyrie (Acte pénitentiel)       
N’oublie pas la mémoire de ton peuple    G 35-88  
Pain de l’exode       G 13-93 
Quarante jours d’une avancée     GA 58-20 
Si l’espérance t’a fait marcher     G 213  
Si tu savais le don de Dieu      GVL 2 
Un peu de cendres      G 12-71 
Vivons en enfants de lumière     G 14-57-1 
 
 
PRIONS EN ÉGLISE 
 
01-03 : En quel pays de solitude; Pain de l’exode; Vivons en enfants de lumière  
08-03 : idem 
15-03 : Si tu savais le don de Dieu; Fils de Dieu, Parole et Pain de vie; Humble Joseph 
22-03 : Nos yeux ne voient plus;  Pain de l’exode; Vivons en enfants de lumière 
29-03 : En quel pays de solitude; Pain de l’exode; Vivons en enfants de lumière 
 
 
1. Acte pénitentiel chanté tous les dimanches du carême 
 
2. D’autres chants tirés du répertoire des animateurs d’assemblées, de la chorale, du DMV et de 
Signes Musique  peuvent être utilisés  
 
3. Prendre le temps d’aviser l’assemblée lorsqu’un chant est tiré du livret paroissial ou du Prions 
en Église. 
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 Chant pour l’entrée pour tous les dimanches de carême 


