Célébration dominicale de la Parole
Suggestions
Carême A
2014
De plus en plus de nos communautés paroissiales sont invitées à se rassembler par et autour de la parole
de Dieu pour sanctifier le dimanche, jour du Seigneur. Dans le but de soutenir ces communautés, le
Service de pastorale sacramentelle et liturgique offre des suggestions qui peuvent aider à la construction
de ces liturgies. Ces suggestions sont complémentaires au « Guide d’animation pour le carême 2014 ».
Les pistes d’animation de ce guide peuvent facilement être adaptées et utilisées pour les célébrations
dominicales de la Parole.
La thématique proposée pour le carême de cette année, « Enracinés dans la Parole », constitue une base
solide pour des célébrations dominicales de la Parole. Elles ont, en leur centre, la parole de Dieu et
peuvent la déployer de bien des manières. Sa richesse, ainsi mise en évidence, peut facilement aider à
l’enracinement de la vie de foi des baptisé(e)s.
Quelques orientations générales :
L’ambon, lieu de la Parole, et autour duquel le coin carême se construit, sera mis en évidence. Un
éclairage additionnel peut, dans bien des cas, suffire. On pourrait aussi porter une attention particulière
à la proclamation de la Parole. Le lectionnaire pourrait aussi revêtir ses plus beaux atours.
La procession d’entrée de l’équipe d’animation comprendra toujours le livre de la Parole, celui dont on se
sert pour la proclamation. Selon le dimanche, le symbole suggéré par le Guide d’animation fait aussi
partie de la procession d’entrée. La personne qui proclame la Parole porte le livre, la personne qui
anime, le symbole. Lectionnaire et symbole sont déposés dans le visuel du carême.
Le chant-thème est celui de Vie liturgique ou un autre choix proposé par le Guide d’animation.
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1er dimanche du carême
9 mars 2014
Signation : Après le chant d’entrée, la personne qui assure l’animation invite l’assemblée à faire
le signe de croix.
Monition (animateur/animatrice) :
« Ce n’est pas seulement de pain que nous devons vivre, mais de toute parole qui sort de la
bouche de Dieu. » Rassemblés par cette Parole qui se fait nourriture, nous nous retrouvons,
dans la communion de toute l’Église, pour nous mettre en route vers Pâques. Une route nous
est proposée. À nous de choisir.
Prière d’ouverture (animateur/animatrice) :
Prions (moment de silence)
Dieu notre Père, tu nous donnes ce temps de carême pour suivre le Christ jusqu’à Pâques. Que
ton Esprit nous guide. Garde-nous enracinés dans ta Parole pour que nous sachions choisir le
chemin de vie. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit
et règne avec toi dans l’unité de l’Esprit, aujourd’hui et pour les siècles des siècles.
R. Amen.
(Inspirée de Vie liturgique, 406, p. 20)

On invite l’assemblée à s’asseoir.
Monition (animateur/animatrice) :
Dès le début de l’histoire de la relation de Dieu avec l’humanité, la question du choix s’est
manifestée. Un choix qui est radical puisqu’il est choix de vie.
Proclamation de la première lecture (lecteur/lectrice) :
La personne qui proclame la Parole, prend le lectionnaire déposé dans le visuel du carême et se
rend à l’ambon pour la proclamation.
Monition (animateur/animatrice) :
Dieu confie à l’humanité tout ce qui lui est nécessaire pour vivre. Un choix s’impose : accueillir
ou en prendre possession, se reconnaître créature ou vouloir être créateur. Le Christ lui-même a
eu à faire ce choix : reconnaître sa condition de Fils ou prendre la place du Père.
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Proclamation de l’Évangile (lecteur/lectrice) :
Monition (animateur/animatrice) :
Les conséquences de notre choix sont importantes. Il nous inscrit dans un courant de vie ou de
mort. Comme le Christ qui accepte sa mission de Sauveur, nous pouvons, avec lui, marcher vers
la vie et cela, malgré nos faiblesses.
Proclamation de la deuxième lecture (lecteur/lectrice) :
Monition (animateur/animatrice) :
À la lumière de la Parole partagée, nous pouvons faire nôtre la prière du psalmiste et
reconnaître notre besoin de la miséricorde de Dieu.
Psalmodie :
De préférence, il serait opportun de chanter le psaume. Le refrain sera repris, après chaque
strophe, par l’assemblée.
Commentaire de la Parole (Personne de l’équipe choisie pour le faire) :
On peut reprendre et développer ce qui fut dit dans les monitions ou s’inspirer des pistes
proposées dans le Guide d’animation.
Après le commentaire, la personne qui a proclamé la Parole ou celle qui a fait le commentaire va
déposer le lectionnaire dans le coin carême.
Moment d’intériorisation :
Après le commentaire, prendre un temps de silence soutenu par une pièce musicale favorisant
l’intériorisation.
Profession de foi (animateur/animatrice) :
À la suite de Jésus, et comme lui, nous renouvelons notre choix de vivre selon la volonté du Père
et sous le souffle de l’Esprit, en confessant notre foi : Je crois en Dieu…
Geste de communion (animateur/animatrice) :
Pour faire son choix, Jésus s’enracine dans la Parole que Dieu a fait entendre à son peuple. Pour
nous aussi, cette Parole est comme un terreau nourricier qui alimente et fait croître.
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Tout au long de notre carême, nous sommes invités à puiser à cette Parole de vie. Pour nous
aider, nous venons chercher un carnet d’enracinement dans lequel, de semaine en semaine,
nous pourrons noter ces extraits de la Parole qui nous font vivre.
Les membres de l’équipe d’animation se rendent au coin carême où sont déposés, dans un
panier, les carnets d’enracinement. Ils les distribuent aux membres de l’assemblée qui
s’approchent. Pendant ce temps, on peut reprendre le chant-thème du carême.
Une fois ce rite terminé, on prend un temps d’arrêt pour procéder à la quête. Une pièce musicale
accompagne ce moment.
Prière universelle :
Introduction (animateur/animatrice) :
Ayant entendu la parole de Dieu, nous le prions pour qu’il nous soutienne dans la fidélité à
notre choix.
Aux intentions proposées, nous nous unirons pour répondre : Guide-nous, Seigneur, sur le
chemin de vie.
Intentions (lecteur/lectrice) :
Pour les personnes qui assurent un leadership dans l’Église et le monde afin qu’elles le vivent
comme un véritable service de leurs frères et sœurs, prions le Seigneur. R./
Pour les personnes nanties de richesses matérielles, de talents ou de forces diverses afin qu’elles
redécouvrent qu’elles sont appelées à œuvrer pour l’égale dignité de tous et toutes, prions le
Seigneur. R./
Pour les personnes qui sont en recherche du sens de la vie afin qu’elles rencontrent des témoins
capables de leur faire entendre et voir l’appel de Dieu, prions le Seigneur. R./
Pour notre communauté afin qu’elle s’enracine toujours plus profondément dans la parole de
Dieu, prions le Seigneur. R./
Conclusion (animateur/animatrice) :
Assurés de l’aide de Dieu à tous ceux et toutes celles qui font le choix de répondre à son appel,
nous pouvons lui demander, en toute confiance, que sa volonté se fasse : Notre Père…
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Prière de louange (animateur/animatrice) :
Loué sois-tu, Seigneur,
Pour ta Parole qui nous appelle à vivre.
Loué sois-tu, Seigneur,
Pour la confiance que tu nous fais.
Loué sois-tu, Seigneur,
Pour accepter les hésitations de notre réponse.
Loué sois-tu, Seigneur,
Pour la richesse de ta miséricorde.
Loué sois-tu, Seigneur,
De nous donner ton Fils qui nous montre la route.
Loué sois-tu, Seigneur,
Pour ta Parole qui nous fait vivre…
Bénédiction et renvoi (animateur/animatrice) :
Que le Seigneur, qui nous rassemble par sa Parole, nous bénisse et nous garde,
qu’il nous donne la force de demeurer fidèle à notre choix de vivre selon sa volonté.
Enracinés dans sa Parole, nous pourrons marcher vers Pâques,
pour vivre pleinement de sa vie.
Allons dans la paix du Christ.
R. Nous rendons grâce à Dieu.
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2e dimanche du carême
16 mars 2014
En ce dimanche, nous sommes invités à l’écoute. La proposition qui suit fera une large place au
silence.
Signation (animateur/animatrice) :
La procession qui se déroule pendant le chant d’entrée, se termine au coin carême où l’on
dépose le livre de la Parole et le symbole (icône ou image du Christ), la personne qui anime se
rend au lieu d’animation. Elle invite l’assemblée à se signer de la croix.
Salutation (animateur/animatrice) :
Que le Seigneur, qui nous rassemble par sa Parole,
soit toujours avec vous.
R. Et avec votre esprit.
Monition (animateur/animatrice) :
Comme pour ses disciples, Jésus nous invite à l’écart. Il veut nous révéler un grand secret. Le
Père se fait entendre pour nous dire qui est Jésus et, à travers lui, qui nous sommes. Que l’Esprit
vienne ouvrir nos cœurs et nos esprits pour accueillir cette Parole de vie.
Prière d’ouverture (animateur/animatrice) :
Prions le Seigneur (moment de silence) :
Dieu, toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, en nous révélant la nature profonde du
Bien-aimé, tu nous montres la beauté que tu as placée au plus intime de notre être. Donnenous de bien écouter. Ainsi, nous pourrons rayonner de la splendeur lumineuse du Fils. Lui qui
vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, aujourd’hui et pour les siècles des siècles.
R. Amen.
La chorale chante le refrain du psaume : Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir
est en toi! Le refrain est repris par l’assemblée.
La personne qui anime invite l’assemblée à s’asseoir et à prendre un bon temps de silence. Elle
peut suggérer de fermer les yeux et d’ouvrir les mains afin de développer l’attitude intérieure de
l’écoute.
Le refrain du psaume est repris par la chorale suivie de l’assemblée.
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Monition (animateur/animatrice) :
Écoutons maintenant le récit de ce que peut produire une écoute profonde.
Proclamation de la première lecture (lecteur/lectrice) :
La personne qui proclame la lecture se rend au coin carême. Elle prend le livre de la Parole pour
aller le déposer sur l’ambon. Elle proclame alors le texte.
Après la lecture, la chorale et l’assemblée reprennent le refrain du psaume.
Prière universelle, première partie (lecteur/lectrice autre que la personne qui proclame la
Parole) :
Prions pour les personnes qui,
après avoir entendu l’appel du Seigneur,
hésitent à se mettre en route…
(moment de silence)
Prions pour les personnes qui,
après avoir entendu l’appel du Seigneur,
sont conduites à franchir une nouvelle étape dans leur vie…
(moment de silence)
Prions pour les personnes qui,
après avoir entendu l’appel du Seigneur,
sont invitées à s’engager au service de son Église…
(moment de silence)
La chorale et l’assemblée reprennent le chant du refrain du psaume.
Monition (animateur/animatrice) :
La rencontre du Seigneur pour une écoute vivante de sa Parole peut semer le doute,
l’incompréhension… Même les disciples de Jésus ont vécu cette expérience.
Chant de l’acclamation à l’évangile :
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Proclamation de l’évangile (lecteur/lectrice) :
Après la proclamation de l’évangile, là où c’est possible, une personne portant un plat d’encens
fumant accompagne le lecteur/la lectrice qui retourne déposer le livre de la Parole dans le coin
carême.
Prière universelle, deuxième partie (lecteur/lectrice autre que la personne qui proclame la
Parole) :
Prions pour les personnes
qui vivent des temps de confusion…
(moment de silence)
Prions pour les personnes
qui se retirent à l’écart pour écouter la Parole
(moment de silence)
Prions pour les personnes
qui sont appelées à témoigner le moment venu…
(moment de silence)
Reprise par la chorale suivie de l’assemblée du refrain du psaume.
Geste de communion (animateur/animatrice) :
L’écoute de la Parole demande réponse. Prenons le temps de noter dans notre carnet
d’enracinement une parole de Dieu qui, toutes les fois que nous l’entendons, vient nous
questionner, nous remettre en route. Nous pouvons aussi y inscrire la réponse que nous voulons
lui donner aujourd’hui.
Pendant ce temps, sur fond musical, il est possible de faire la quête.
Monition (animateur/animatrice) :
Accueillir la Parole c’est aussi accueillir la grâce qui nous permet de la vivre. Laissons l’apôtre
Paul en témoigner auprès de son disciple Timothée.
Une voix hors champ proclame la deuxième lecture.
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Prière de louange :
La chorale psalmodie le psaume en prenant bien soin de reprendre le refrain après chaque
strophe pour permettre la participation de l’assemblée.
Conclusion (animateur/animatrice) :
Dans la confiance que fait naître la Parole écoutée, nous prions en disant : Notre Père…
Que le Seigneur qui fait entendre sa Parole
nous éclaire et nous guide;
qu’il fasse descendre sur nous sa bénédiction
pour nous conduire à sa gloire sans fin.
R. Amen.
Allons dans la paix du Christ.
R. Nous rendons grâce à Dieu.
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3e dimanche du carême
23 mars 2014
Avant le début de la célébration, une personne invite l’assemblée à se rendre à l’arrière de
l’église. Dans le coin carême, on aura déposé des verres et des pichets d’eau selon le nombre de
personnes présentes. Il faut aussi prévoir des copies de la prière de louange pour chaque
membre de l’assemblée.
Monition (animateur/animatrice) :
En communion,
avec toutes les communautés
qui se retrouvent aujourd’hui
pour boire à la source du salut
nous traçons sur nous le signe de la croix : Au nom du Père…
Que le Seigneur qui nous rassemble
pour nous conduire à sa rencontre
soit toujours avec vous.
R. Et avec votre esprit.
Par la prière du psalmiste
nous sommes invités
à nous rendre au puits
de la Parole de vie.
Pendant le chant du psaume, l’assemblée s’avance précédée par le livre de la Parole et un
cabaret sur lequel sont déposés un verre et un pichet rempli d’eau. La personne qui porte le livre
de la Parole se rend le déposer immédiatement sur l’ambon. Les symboles sont déposés dans le
coin carême.
Monition (animateur/animatrice) :
Le peuple de Dieu, dans sa marche vers la libération, a connu des périodes de doute. Moïse,
l’envoyé de Dieu, fait monter sa prière vers le seul qu’il sait capable d’étancher les soifs.
Proclamation de la première lecture (lecteur/lectrice) :
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Rite pénitentiel (animateur/animatrice) :
Les doutes, les questions, alourdissent souvent notre marche.
Tournons-nous vers Dieu.
Crions-lui notre besoin.
Que par sa miséricorde
il vienne étancher notre soif.
Seigneur,
devant les difficultés de la vie,
il nous arrive de manquer foi.
Seigneur, prends pitié.
R. Seigneur, prends pitié.
Ô Christ,
devant les misères qui affligent notre monde,
il nous arrive de manquer d’espérance.
Ô Christ, prends pitié.
R. Ô Christ, prends pitié.
Seigneur,
devant les manques de solidarité,
il nous arrive de manquer d’amour.
Seigneur, prends pitié.
R. Seigneur, prends pitié.
Que le Seigneur de toute tendresse
fasse jaillir en nous
la source de sa miséricorde.
Ainsi pourra grandir en nous
la foi en la vie éternelle.
R. Amen.
Monition (animateur/animatrice) :
En son Fils, Dieu s’est approché de nous. Il vient à notre rencontre. Par sa présence, nous
sommes conduits à reconnaître les forces et les faiblesses qui nous habitent. Mais, d’aucune
manière, cet acte de reconnaissance ne devient objet de condamnation. Au contraire, elle libère
pour nous laisser nous abreuver à la source de vie.
Proclamation de l’évangile :
Voir le Guide d’animation qui donne une version dialoguée de l’évangile. Après la proclamation,
la personne qui a rempli le rôle de Jésus va déposer le livre de la Parole dans le coin carême.
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Profession de foi (animateur/animatrice) :
Comme pour cette femme de Samarie qui, à la suite de sa rencontre avec Jésus, est appelée à
confesser sa foi, nous sommes invités à renouveler notre engagement baptismal en redisant le
symbole de notre foi : Je crois en Dieu…
Geste de communion (animateur/animatrice) :
Boire de l’eau que Jésus, parole, verbe de Dieu donne, c’est accueillir la vie que rien ne peut
détruire. De manière symbolique, nous venons boire à cette source en nous approchant du coin
carême où une personne, au nom de Jésus, nous tendra un verre d’eau.
Les membres de l’équipe d’animation se rendent au coin carême. Elles échangent entre elles des
verres d’eau puis en distribuent aux membres de l’assemblée.
Après ce geste, on prend un temps d’arrêt pour procéder à la quête. Un fond musical
accompagne cette étape.
Prière universelle :
Introduction (animateur/animatrice) :
Ayant bu au même puits, nous sommes devenus plus solidaires les uns des autres. Étendons
maintenant notre fraternité aux besoins de l’Église et du monde.
Aux intentions, nous répondrons : Étanche notre soif, Seigneur.
Intentions (lecteur/lectrice) :
Pour l’Église afin qu’elle sache toujours faire jaillir la source vive de la Parole, prions le Seigneur. R./
Pour les personnes assoiffées du sens à la vie, prions le Seigneur. R./
Pour les petits et les pauvres qui manquent d’eau et de pain, prions le Seigneur. R./
Pour notre communauté appelée à puiser à la source d’eau vive, prions le Seigneur. R./
Conclusion (animateur/animatrice) :
Ayant puisé à la source de la Parole, nous pouvons prier en disant : Notre Père…
Prière d’action de grâce (animateur/animatrice et assemblée) :
Pleins de reconnaissance, nous faisons monter notre louange au Seigneur. Je vous invite à dire
avec moi :
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Loué sois-tu, Seigneur,
toi qui fais de nous des justes.
Loué sois-tu, Seigneur,
toi qui nous établis dans ta paix.
Loué sois-tu, Seigneur,
toi qui nous donnes accès à ta grâce.
Loué sois-tu, Seigneur,
toi qui gardes vive notre espérance d’avoir part à ta grâce.
Loué sois-tu, Seigneur,
toi qui répands en nos cœurs ton amour.
Loué sois-tu, Seigneur,
toi qui nous donnes l’Esprit Saint.
Loué sois-tu, Seigneur,
toi qui nous libères de notre péché.
Loué sois-tu, Seigneur…
Conclusion (animateur/animatrice) :
Au cours de la semaine, nous sommes invités à inscrire, dans notre carnet d'enracinement, une
parole de Dieu qui a su nous abreuver dans les moments désertiques de notre vie.
Que le Seigneur,
dont la Parole est source vive,
nous comble de sa bénédiction
et nous accompagne chaque jour de notre vie.
R. Amen.
Allons dans la paix du Christ.
R. Nous rendons grâce à Dieu.
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4e dimanche du carême
30 mars 2014
La procession d’entrée, pour ce dimanche, n’est précédée que du livre de la Parole.
Signation (animateur/animatrice) :
En traçant sur nous le signe de la croix,
nous redisons ce qui est au cœur de notre foi : Au nom du Père…
Salutation (animateur/animatrice) :
Que le Seigneur,
qui éclaire notre vie par sa parole,
soit toujours avec vous.
R. Et avec votre esprit.
Une personne s’approche et vient déposer dans le coin carême un cierge allumé, près du livre de
la Parole.
Monition (animateur/animatrice) :
Apprendre à regarder à la manière de Dieu nécessite souvent des éclairages additionnels.
Écoutons l'expérience de Samuel qui, grâce à la lumière divine, a su reconnaître celui que le
Seigneur a choisi.
Proclamation de la première lecture (lecteur/lectrice) :
La personne qui proclame la Parole se rend chercher le lectionnaire dans le coin carême pour le
déposer à l'ambon. Puis, elle fait la lecture.
Monition (animateur/animatrice) :
Cette expérience du regard à la manière de Dieu, d'autres grands personnages de l'histoire de
notre vécu de foi l'ont vécue. Parmi ceux-ci, nous retrouvons notre saint patron (sainte
patronne) : (On donne ici le nom de la paroisse). Par sa vie, il (elle) a su poser le regard de Dieu
sur le monde dans lequel il (elle) vivait. Son témoignage de foi peut encore nous inspirer.
Présentation (un membre de l'équipe d'animation) :
Une personne de l'équipe d'animation livre une brève biographie du saint patron (de la sainte
patronne) de la paroisse en mettant l'accent sur les aspects de sa vie, ses principaux
engagements, qui sont expression de sa foi.
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Monition (animateur/animatrice) :
Regarder à la manière de Dieu c'est aussi apprendre à reconnaître les signes de sa présence. Ici
encore, il est possible que nous ayons besoin de la lumière divine qui ouvre les yeux.
Proclamation de l'évangile (lecteur/lectrice) :
Une personne se rend au coin carême chercher le cierge allumé. Elle se rend près de l'ambon et
s'y tient pendant que le lecteur/la lectrice proclame l'évangile. Après la proclamation les
personnes impliquées vont déposer le lectionnaire et le cierge allumé dans le coin carême.
Prière universelle :
Introduction (animateur/animatrice) :
Regarder comme Dieu, le reconnaître présent, le témoignage de notre saint patron (sainte
patronne) nous tourne vers les autres, vers l'Église et vers le monde. Laissons la lumière divine
éclairer notre prière.
Aux intentions proposées nous répondrons : Ouvre nos yeux, Seigneur.
Intentions (lecteur/lectrice) :
Pour l'Église afin qu'elle sache montrer les signes de la présence de Dieu. Prions. R./
Pour les responsables religieux et civils afin qu'ils mettent de l'avant ce qui est nécessaire pour
produire ce qui est bonté, justice et vérité. Prions. R./
Pour les prophètes de notre temps afin qu'ils sachent démasquer les activités des ténèbres.
Prions. R./
Pour les baptisé(e)s qui craignent de se montrer au grand jour afin qu'ils aient le courage de
révéler qu'ils sont devenus des enfants de la lumière. Prions. R./
Pour notre communauté afin qu'elle se laisse inspirer par (nom du saint patron ou de la sainte
patronne de la paroisse). Prions. R./
Conclusion (animateur/animatrice) :
Passés des ténèbres à la lumière, nous pouvons dire notre certitude que le Seigneur entend
notre prière en confessant notre foi : Je crois en Dieu...
Il est possible de prendre ici un temps d'arrêt pour procéder à la quête. Un fond musical
accompagne ce geste.
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Geste de communion (animateur/animatrice) :
Nous voulons maintenant nous unir à tous ceux et toutes celles qui, depuis la fondation de
notre paroisse, ont construit notre communauté et qui nous permettent aujourd'hui d'affirmer
notre foi. Je vous invite à vous approcher de la statue (ou du tableau) de (nom du saint patron
ou de la sainte patronne). (Si le déplacement est impossible, une invitation est faite à
l'assemblée de tendre la main vers la statue ou le tableau). En solidarité avec ces hommes et ces
femmes, nous pouvons reprendre la prière des enfants de lumière : Notre Père...
Prière de louange (animateur/animatrice) :
Après le geste et la prière du Notre Père, tous et toutes regagnent leur place.
Éclairés par la parole de Dieu, rendus aptes de le reconnaître vivant et agissant en notre monde,
nous pouvons reprendre les mots du psalmiste pour louer celui qui projette sur nous la lumière
du salut :
Chant du psaume 22. La participation de l'assemblée est souhaitable.
Conclusion (animateur/animatrice) :
Par la Parole, nos yeux s'ouvrent. Des jets de lumière nous éclairent. Au cours des jours qui
viennent, nous sommes invités à inscrire dans notre carnet d'enracinement une parole de Dieu
qui est pour nous source de lumière et qui nourrit notre foi.
Que le Seigneur fasse descendre sur nous
les lumières de sa bénédiction
et qu'il éclaire notre marche
pour que nous vivions de notre foi.
R. Amen.
Allons dans la paix du Christ.
R. Nous rendons grâce à Dieu.
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5e dimanche du carême
6 avril 2014
Pour ce dimanche, dans la procession d'entrée, le livre de la Parole est accompagné du grand
livre dans lequel sont inscrites des paroles que les membres de la communauté ont reconnues
capables de nourrir leur vie. Pour la réalisation de ce grand livre, voir le Guide d'animation.
Signation (animateur/animatrice) :
Nous traçons sur nous le signe
qui nous fait vivre de la vie même de Dieu : Au nom du Père...
Monition (animateur/animatrice) :
Nous nous rassemblons aujourd'hui dans la communion de toute l'Église,
pour nous laisser redire,
que notre Dieu est le Dieu de vie.
Salutation (animateur/animatrice) :
Que le Seigneur,
source de la vie véritable,
soit toujours avec vous.
R. Et avec votre esprit.
Monition (animateur/animatrice) :
Vivre et vivre pleinement est le désir de tout être humain. Mais, qui que nous soyons, nous
traversons des temps de mort. Laissons Dieu nous redire, par son prophète, qu'au-delà des
limites qui nous marquent, la vie peut triompher de la mort.
Proclamation de la première lecture (lecteur/lectrice) :
La personne qui assure ce service, se rend au coin carême. Elle prend le livre de la Parole et se
rend à l'ambon. Elle le dépose et proclame le texte.
Rite pénitentiel :
Monition (animateur/animatrice) :
Prendre conscience des limites qui marquent notre être, c'est reconnaître notre besoin de
libération pour que nous puissions vivre pleinement. Nous pourrons alors marcher en toute
confiance sur la route que le Seigneur nous appelle à prendre.
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Psalmodie du psaume 139
Proclamation de la deuxième lecture :
Monition (animateur/animatrice) :
L'action libératrice de Dieu est toujours à l’œuvre. L'Esprit du Seigneur nous donne d'avoir déjà
part à la puissance de vie. En Dieu, rien ne peut nous arrêter. Et tout, dans le monde présent,
peut être animé par la vie divine.
Proclamation (lecteur/lectrice)
Prière universelle :
Introduction (animateur/animatrice) :
Appelés à vivre et à marcher à la suite du Christ, il ne nous est pas toujours facile de demeurer
fidèles. Assurés de l'assistance de l'Esprit, nous pouvons présenter nos besoins.
Aux intentions proposées, nous répondrons : Seigneur, fais-nous vivre de ta vie.
Intentions (lecteur/lectrice) :
Pour ceux et celles qui éprouvent des difficultés à croire que leurs efforts ne sont pas vains,
prions. R./
Pour ceux et celles qui vivent des temps d'arrêt dans leur marche à la suite du Christ, prions. R./
Pour ceux et celles qui manquent d'espérance devant le peu de succès apparent que l'annonce
de la parole de Dieu semble produire, prions. R./
Pour ceux et celles qui refusent de se laisser emporter par le souffle de vie qu'est l'Esprit,
prions. R./
Pour ceux et celles qui sont ralentis par les lourdeurs de la vie, prions. R./
Conclusion (animateur/animatrice) :
Seigneur, tu es attristé par la mort de ton ami Lazare. Tu pleures avec ses sœurs et ses amis.
Mais tu sais aussi que la vie du juste trouve sa source en ton Père qui ne se laisse jamais vaincre.
Exauce notre prière. Comme pour Lazare, appelle-nous à sortir de nos tombeaux de peur et à
venir dehors pour que nous retrouvions les forces vives de notre baptême. Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.
R. Amen.
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Chant de l'acclamation à l'évangile :
Proclamation de l'Évangile (lecteur/lectrice) :
À la fin de l'évangile, on reprend le chant de l'acclamation. Pendant ce temps, la personne qui a
fait la proclamation va déposer le livre de la Parole dans le coin carême.
Commentaire de la Parole (membre de l'équipe d'animation) :
Geste de communion (animateur/animatrice) :
Comme pour Lazare, la foi, en la Parole annoncée par Jésus, fait vivre. Elle fait vivre dès
maintenant comme elle nous ouvre les portes de la vie éternelle. Dans un premier temps, nous
sommes invités à inscrire, dans notre carnet d'enracinement, une parole de Dieu qui est pour
nous source de vie. Par la suite, nous viendrons inscrire, dans le grand livre des paroles de vie de
notre communauté, une ou l'autre des Paroles notées dans notre carnet.
Pendant ce temps, une musique d'intériorisation se fait entendre. Si l'assemblée est nombreuse,
on peut disposer quelques feuilles sur des tables sur lesquelles les personnes présentes viendront
écrire leur extrait de la parole de Dieu. À la fin, on rassemble toutes les feuilles dans le grand
livre.
Profession de foi (animateur/animatrice) :
Jésus invite Marthe à croire en sa parole et, ainsi, à être en communion avec lui pour intercéder
auprès de son Père. Par la confession de notre foi, nous rejoignons Jésus pour que sa Parole
nous fasse vivre : Je crois en Dieu...
On invite l'assemblée à s'asseoir et on procède à la quête.
Prière de louange (animateur/animatrice) :
Loué sois-tu, Père,
car, du néant, tu as créé l'univers
par la puissance de ta Parole.
Béni sois-tu parce que tu appelles
chacun et chacune de nous à la vie.
Aujourd'hui, nous te rendons grâce
car tu nous sauves du péché et de la mort
par ton Fils Jésus Christ
qui meurt et ressuscite pour nous.
Nous chantons continuellement ton nom,
car tu nous combles de ton Esprit
pour que nous devenions des témoins de ta vie.

(Vie liturgique, 406, p. 36)
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Conclusion (animateur/animatrice) :
Que le Dieu qui fait vivre
nous comble de sa bénédiction.
Avec lui, nous pourrons marcher
sur la route qui conduit à l'éternité.
R. Amen.
Allons dans la paix du Christ.
R. Nous rendons grâce à Dieu.

René Paradis, ptre
Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

