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Debout! Suivons-le
Dans la continuité du temps de l’Avent et de Noël, nous voilà encore debout
pour entreprendre un long périple de quarante jours qui nous conduira jusqu’à la grande
fête de Pâques. Nous aurions peut-être aimé nous reposer du temps des fêtes, mais,
avec Jésus, il n’y a jamais de répit. Sa Parole est une perpétuelle invitation à nous
mettre en route, à aller en sortie, à nous convertir, à prendre le bâton du pèlerin et à
marcher. Cela peut être épuisant parfois de suivre quelqu’un qui marche trop vite, trop
lentement ou qui a de la difficulté à avancer. Heureusement, Jésus ajuste toujours ses
pas aux nôtres, il avance à notre rythme, il nous donne du souffle; son Esprit nous
accompagne, quand nous avons des choix importants à faire. Il nous offre sa Parole
comme boussole, pour ne pas que nous nous perdions en route. Il nous éclaire et nous
révèle l’amour de son Père quand nous manquons de courage devant les obstacles que
nous rencontrons. Il faut être réaliste, suivre le Christ c’est exigeant, car il nous faut
prendre parfois des risques et s’aventurer sur des chemins inconnus. C’est sur ces
nouvelles routes que nous faisons souvent les plus belles rencontres qui nous révèlent
un peu plus les traits du visage de celui que nous voulons suivre : Jésus Christ.
Oui, il nous faudra être vigilants tout au long du carême afin de reconnaître
Jésus, quand il viendra s’asseoir près de nous, sur la margelle de notre vie. Car vous
savez, Jésus n’est pas toujours debout, il n’est pas toujours en marche. Il prend le
temps de s’arrêter, de nourrir son corps et son cœur afin de poursuivre la mission que
son Père lui a confiée. Sur le chemin de la foi, les disciples-missionnaires ne pourront
pas marcher très longtemps, s’ils ne prennent pas le temps de s’arrêter pour refaire leur
force. Ils auront toujours besoin de se désaltérer à la source d’eau vive, d’ajuster le plan
de route et de visualiser le grand jour d’arrivée : Pâques!
Tout au long de ce carême 2017, Jésus nous invite 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’espérance. Oui, nous avons quarante jours devant nous, pour alléger notre sac à dos
trop lourd à transporter. Quarante jours pour nous laisser guider par la parole de Dieu.
Si, intérieurement, nous sommes vraiment libres, désencombrés, nous n’hésiterons pas
à vivre cette aventure avec le Seigneur. Nous accepterons qu’il trace lui-même
l’itinéraire de la route et qu’il guide nos pas. Nous consentirons à marcher de nuit, car on
ne peut pas apprécier la lumière si on n’a pas connu la nuit. On ne peut pas connaître la
joie de Pâques, si on n’a pas pris le chemin de la croix.
Sur la route du carême, beaucoup de gens nous regarderont passer. Verront-ils
parmi nous des disciples-missionnaires qui n’ont plus soif de la Parole, des pèlerins
essoufflés et paralysés par la peur? Où remarqueront-ils notre dynamisme et notre
enthousiasme qui donnent le goût à d’autres de marcher à la suite de Jésus?

Alors qu’attendons-nous… Debout! Suivons-le.
Carmelle Laplante
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PROPOSITION DU SERVICE DIOCÉSAIN DE LA LITURGIE
POUR VIVRE LE CARÊME 2017

Debout! Suivons-le. Le thème proposé par la revue Vie liturgique nous invite à nous
mettre en marche pour suivre le Christ. Tout le long du chemin, le visuel du carême
nous rappellera l’itinéraire que Jésus a tracé pour nous. Il nous montrera que peu
importe le chemin que nous choisirons de prendre, la croix sera un passage obligé pour
nous rendre au sommet. Voici les éléments du visuel qui nous accompagneront dans
notre aventure pascale.

Aménagements visuels :
Pour illustrer le thème du carême 2017, il est suggéré de mettre en évidence une
grande croix. Localement, chaque équipe choisira ce qui convient le mieux, compte
tenu de l’aménagement du sanctuaire. Près de la croix, des objets symboliques
viendront s’ajouter au fil des semaines et seront placés dans le visuel avant les
célébrations. On pourrait aussi faire le choix d’apporter les objets symboliques lors de la
procession d’entrée. Pendant la monition d’ouverture, le président attirera l’attention de
l’assemblée sur ces symboles et donnera brièvement leur sens. Vous avez dans ce
guide les textes de présentation pour chacun des dimanches…
Voici les objets symboliques qui seront placés près de la croix et leurs liens avec
la parole de Dieu :
 Premier dimanche : On retrouve près de la croix des chaussures de marche et
un sac à dos. On a déposé dans celui-ci le lectionnaire qui servira pour la liturgie
de la Parole. « L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui
sort de la bouche de Dieu. » (Mt 4, 4)
 Deuxième dimanche : Près du sac à dos et des chaussures, on ajoute une bible
pour faire le lien avec le premier dimanche du carême et un bâton de marche. En
ces jours-là, le Seigneur dit à Abraham : « Quitte ton pays, ta parenté et la
maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. » (Gn 12, 1)
 Troisième dimanche : On ajoute une bouteille (gourde) d’eau utilisée par les
marcheurs. « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif; mais celui qui
boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif; et l’eau que je lui
donnerai deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. »
(Jn 4, 13-14)
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 Quatrième dimanche : On ajoute une lampe de poche. « Autrefois, vous étiez
ténèbres; maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière; conduisez-vous
comme des enfants de lumière. » (Ep 5, 8)
 Cinquième dimanche : On place sur la croix une affiche avec le mot : VIE.
« Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt,
vivra; quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » (Jn 11, 25)
Le mot VIE pourrait être placé près d’une petite pousse verte, symbolisant le
renouveau du printemps. L’affiche proposée pour le 50e anniversaire de
Développement et Paix pourrait aussi se retrouver près de la croix.

Les équipes de liturgie qui peuvent compter sur des talents artistiques dans leur
milieu pourraient ajouter près de la croix des silhouettes de marcheurs…

Debout! Suivons-le

Debout! Suivons-le
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UN CARÊME QUI MET EN ÉVIDENCE LA PAROLE DE DIEU ET LE PARTAGE

Un dimanche consacré à la Parole de Dieu :
Comme c’est le cas depuis le début de son pontificat, le pape François souhaite
ardemment que la parole de Dieu soit toujours davantage célébrée et diffusée. Pour lui,
la Bible est le « grand récit qui raconte les merveilles de la miséricorde de Dieu ». Dans
la Lettre apostolique publiée le 20 novembre, le Saint-Père soutient qu’il serait bon
qu’un dimanche de l’année liturgique (il ne précise pas lequel) soit entièrement
consacré à la parole de Dieu afin que nous puissions comprendre « l’inépuisable
richesse qui provient du dialogue permanent entre Dieu et son peuple. » (no 7) Dans
l’Église de Sainte-Anne, le dimanche choisi pour mettre en lumière la parole de Dieu
sera le premier dimanche du carême. « L’homme ne vit pas seulement de pain, mais
de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » (Mt 4, 4) Voir les matériaux de
célébration proposés dans ce guide pour le premier dimanche du carême.

Le carême de partage :
Alors qu’à travers le monde se fermait toutes les « Portes de la miséricorde » le
pape François a demandé que dorénavant, comme signe concret de cette Année sainte
extraordinaire, on célèbre, dans toute l’Église, une Journée mondiale des pauvres. Et le
Saint-Père a retenu le 33e dimanche du temps ordinaire pour célébrer cette journée. Ce
sera, écrit-il, « la meilleure préparation pour vivre la solennité de Notre Seigneur Jésus
Christ, Roi de l’Univers, qui s’est identifié aux petits et aux pauvres et qui nous jugera
sur les œuvres de miséricorde. » (no 21) Ce souhait exprimé par le Saint-Père pourra
déjà prendre forme avec le Carême de partage, le cinquième dimanche du carême,
puisqu’il sera fait mention dans ce guide du 50e anniversaire de Développement et
Paix. Cet organisme a été fondé en 1967 par les évêques catholiques du Canada, dans
le but d’inspirer la population canadienne à agir en solidarité avec ses sœurs et frères
des pays du Sud qui subissent l’injustice de la pauvreté. Le mot VIE placé sur la croix
conviendra très bien pour souligner le 50e anniversaire de Développement et Paix, qui a
toujours eu à cœur de promouvoir une meilleure qualité de vie dans les pays
défavorisés. Vous pouvez commander la documentation de Développement et Paix à
cette adresse : http://www.devp.org/fr/sharelent2017/materials
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION
Premier dimanche du carême
5 mars 2017

CHANT D’ENTRÉE : (au choix)
-

Veux-tu suivre Jésus? (chant-thème, Carême 2013/2017), couplet 1
Lumière des hommes (G 128-2), couplet 3
Nous sommes un peuple au cœur battant (T 43-04), couplet 2

MONITION D’OUVERTURE, SIGNATION et présentation du thème : (président)
Depuis le mercredi des Cendres, nous avons pris le chemin du carême avec le
thème : Debout! Suivons-le. Pour nous qui sommes croyants et croyantes, la marche
est un incontournable, car croire c’est se mettre en route, c’est sortir de chez soi, c’est
aller à la rencontre de Dieu et de nos frères et sœurs. Heureusement, nous pouvons
compter sur les services du meilleur guide qui soit; Jésus, le Fils bien-aimé.
Avant d’entreprendre cette longue marche, il est nécessaire de prendre un temps
pour nous remettre en forme et vérifier l’état de notre cœur. C’est ce que nous ferons
aujourd’hui en suivant Jésus au désert. Nous aurons un choix à faire, marcher léger ou
courber le dos sous le poids de nos biens et de nos sécurités. Le sac à dos et les
chaussures placés près de la croix nous rappelleront notre montée vers Pâques et les
valeurs essentielles que nous voulons garder dans notre vie.
En ce début de célébration, tournons-nous vers le Seigneur et suivons le guide
en traçant sur nous le signe de la croix… Au nom du Père…
ACTE PÉNITENTIEL :
Nous sommes de perpétuels marcheurs à la recherche d’une existence meilleure
et plus heureuse. Malheureusement, nous oublions parfois le chemin du désert, ce
chemin de transformation et de conversion du cœur. Avec la certitude que Dieu nous
aidera à faire les bons choix pour notre vie, 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.
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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 indiquer 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.
INTRODUCTION À LA LITURGIE DE LA PAROLE : (président)
Dans sa Lettre apostolique du 20 novembre dernier, le pape François a demandé
aux diocèses du monde entier de consacrer un dimanche à la parole de Dieu, les
laissant libres de choisir dans le calendrier liturgique la date qui leur conviendrait le
mieux. Dans l’Église de Sainte-Anne, le choix s’est arrêté sur le premier dimanche du
carême qui nous rappelle dans l’évangile de Mathieu que « L’homme ne vit pas
seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » (Mt 4, 4)
Comme Jésus, nous avons besoin de nous nourrir de la Parole. Elle est la nourriture
essentielle qui nous aide à tenir debout dans les difficultés de la vie. C’est elle qui nous
aide à nous détourner du mal pour nous orienter vers le bien. En ce premier dimanche
du carême, faisons de la place à la Parole dans notre bagage de vie et accueillons cette
nourriture qui apaise toutes nos faims.

La personne qui fait les lectures se rend près de la croix, ouvre le sac à dos et prend le
lectionnaire qui se trouve à l’intérieur. Elle s’avance en procession jusqu’à l’ambon
pendant que la chorale chante une acclamation à la Parole. Exemple : Ta Parole est la
lumière de mes pas (U 11-79), Parole de Dieu, Parole de vie (KT 25-14), Acclamation
pour les 5 dimanches du Carême (A).

PROFESSION DE FOI ET PRIÈRE UNIVERSELLE :
Introduction par le président :
« Ce n’est pas seulement de pain que l’homme doit vivre, mais de toute
parole qui sort de la bouche de Dieu. » Avec la certitude que Dieu saura combler
notre faim et nous aider à faire des bons choix, je vous invite à répondre « Oui, je
crois, » aux questions que je formulerai pour vous. Après chaque intervention du
(de la) lecteur (trice) vous êtes invités à répondre : Dieu Parole de vie, accueille
notre prière.
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Président :

Croyez-vous en Dieu le Père,
croyez-vous que sa Parole
est nourriture pour notre vie?
R/. Oui, je crois.

Lecteur (trice) : Pour les personnes qui ont fait le choix de prendre du temps dans leur
journée, leur semaine, pour se nourrir de la Parole. Que Dieu leur fasse découvrir le
pouvoir infini de sa tendresse et de sa joie, prions. R/. Dieu, Parole de vie, accueille
notre prière.
Président :

Croyez-vous en Jésus, le Christ,
croyez-vous qu’il nous invite au désert
pour nous aider à faire des bons choix?
R/. Oui, je crois.

Lecteur (trice) : Pour les parents et les catéchètes qui ont fait le choix de transmettre
les valeurs de l’Évangile. Qu’à travers leurs paroles et leurs actions ils donnent le goût
aux jeunes de mieux connaître Jésus et de le suivre, prions. R/. Dieu, Parole de vie,
accueille notre prière.
Président :

Croyez-vous en l’Esprit Saint,
croyez-vous qu’il ouvre devant nous
des nouveaux chemins d’évangélisation?
R/. Oui, je crois.

Lecteur (trice) : Pour notre Église diocésaine qui a fait le choix de proposer les
« Célébrations dominicales de la Parole » comme chemin de rencontre avec le
Seigneur. Qu’elles nous fassent découvrir que ce ne sont pas des célébrations à rabais,
mais des lieux où nous pouvons communier à la présence du Christ dans sa Parole et
dans la communauté rassemblée, prions. R/. Dieu, Parole de vie, accueille notre
prière.
Président :

Croyez-vous à la sainte Église catholique,
croyez-vous à la communion des saints,
à la miséricorde
du Père, à la vie nouvelle et éternelle?
R/. Oui, je crois.

Lecteur (trice) : Pour notre pape François qui a fait le choix de suivre le Christ malgré
les vents contraires et les obstacles sur sa route. Que son amour pour la parole de Dieu
et son enthousiasme nous donnent l’énergie nécessaire pour entreprendre notre longue
marche du carême, prions. R/. Dieu, Parole de vie, accueille notre prière.
Conclusion par le président :
Dieu notre Père, réveille notre courage et notre désir de faire route avec toi.
Fais de ce carême un temps de marche joyeuse vers le Ressuscité, Jésus, ton
Fils, vivant pour les siècles des siècles. Amen.
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PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION :
Dieu notre Père,
dans notre bagage de vie,
il y a la fatigue, le découragement,
la peur de faire des mauvais choix
et de nous tromper de chemin.
Heureusement,
il y a aussi dans notre sac de voyage
ta Parole et ton Pain
qui nous aident à tenir debout
et à marcher d’un cœur libre et confiant.
Accorde-nous de si bien profiter de ces dons
que nous soyons associés pour toujours
à la vie de ton Fils,
lui, la Parole qui nous éclaire,
le guide qui nous conduit vers toi,
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen.
ENVOI :
Frères et sœurs, avec la parole de Dieu, nous voilà bien équipés pour nous
mettre en route sur le chemin de Pâques.
Allez et marchez dans la paix du Christ!

Sa présence nous soutient
lorsque les fardeaux nous pèsent,
que tout devient trop lourd
et que nous ne savons même plus
vers où nous marchons…
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Deuxième dimanche du carême
12 mars 2017

CHANT D’ENTRÉE : (au choix)
-

Veux-tu suivre Jésus? (chant-thème, carême 2013/2017), couplet 2
Lumière des hommes (G 128-2), couplet 1
Sur les routes de l’alliance (G 321), couplet 5

MONITION D’OUVERTURE, SALUTATION et lien avec le visuel : (président)
Il y a une semaine, nous étions invités à suivre le Christ au désert, afin d’enlever
de notre cœur, tout ce qui pourrait ralentir nos pas et nous empêcher d’accueillir sa
Parole. Aujourd’hui, Jésus nous invite à gravir une montagne où sera révélée son
identité de Fils bien-aimé. Les femmes et les hommes qui font des exploits
extraordinaires, comme gravir le mont Kilimandjaro et même atteindre le pôle Sud en
solitaire, nous dirons qu’ils n’auraient pas pu tenir debout et mettre un pied devant
l’autre, s’ils n’avaient pas eu dans leur bagage des mots d’affection et d’encouragement
de leurs proches. Il en est de même pour Jésus. Il a besoin lui aussi d’entendre les
paroles d’amour de son Père, afin de trouver le courage d’aller jusqu’au bout de sa
mission.
Que le bâton de marche qui a été déposé près de la croix nous rappelle le
soutien de la foi et la tendresse de nos proches qui nous aident à avancer sur notre
chemin de vie. (pause)
Que le Dieu de Jésus Christ
qui nous accompagne sur la route du carême
soit toujours avec vous!
R/. Et avec votre esprit!
ACTE PÉNITENTIEL :
La foi nous invite à ne pas trop nous installer, à reprendre continuellement la
route et notre bâton de pèlerin. Dieu comprend qu’il n’est pas facile pour nous de plier
bagage et de quitter notre confort. C’est pourquoi il nous offre sa miséricorde et son
soutien. Laissons-le poser sur nous son visage de tendresse…
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 de lumière et de paix,
tu te révèles en ton Fils bien-aimé;
en lui, tu as mis tout ton amour.
Ouvre nos cœurs à sa Parole
pour qu’elle nous guide, nous réconforte
et nous aide à tenir debout
sur le chemin du carême.
Nous t’en prions par lui,
le Christ qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
PROFESSION DE FOI :
Introduction par le président :
Croire, c’est ressentir 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. Je vous invite à répondre « Oui, je crois, » aux questions
que je formulerai pour vous. Après chaque intervention du (de la) lecteur (trice)
vous êtes invités à répondre : Dieu de lumière, marche avec nous.
Président :

Croyez-vous en Dieu,
croyez-vous qu’il nous a donné son Fils unique
afin de nous dévoiler son visage d’amour?
R/. Oui, je crois.

Lecteur (trice) : Seigneur, fais briller ta lumière sur ceux et celles qui ont été jetés par
terre à l’annonce d’une maladie grave, du décès subit d’un être cher, d’une tragédie
familiale. Que notre amour leur apporte la force et le soutien nécessaire pour qu’ils
puissent s’accrocher à l’espoir, nous t’en prions. R/. Dieu de lumière, marche avec
nous.
Président :

Croyez-vous en Jésus, le Christ,
croyez-vous qu’il a été transfiguré devant ses disciples
et qu’il est le Fils bien-aimé du Père?
R/. Oui, je crois.

Lecteur (trice) : Seigneur, fais briller ta lumière sur les familles qui ont choisi de quitter
la violence d’un pays en guerre afin de trouver la sécurité et la paix. Que notre accueil
chaleureux transfigure leur méfiance en confiance et leur révèle que nous sommes tous
tes enfants bien-aimés. R/. Dieu de lumière, marche avec nous.
Président :

Croyez-vous en l’Esprit Saint,
croyez-vous qu’il donne force et courage
à tous les pèlerins de la foi?
R/. Oui, je crois.
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Lecteur (trice) : Seigneur, fais briller ta lumière sur les jeunes qui marchent d’un Centre
d’accueil à l’autre et qui traînent avec eux un lourd bagage de dépendances et de
carences affectives. Que les personnes qui ont traversé ces épreuves les aident à
retrouver le chemin de la maison et à prendre leur vie en main, nous t’en prions.
R/. Dieu de lumière, marche avec nous.
Président :

Croyez-vous à la sainte Église catholique,
croyez-vous à la communion des saints,
à la miséricorde du Père, à la vie nouvelle et éternelle?
R/. Oui, je crois.

Lecteur (trice) : Seigneur, fais briller ta lumière sur les membres de notre communauté
chrétienne, ainsi que tous ceux et celles qui se détournent de ton visage. Que notre voix
les interpelle et leur donne le goût de rejoindre le groupe des marcheurs de la foi, nous
t’en prions. R/. Dieu de lumière, marche avec nous.
Conclusion par le président :
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 venons de passer du temps
sur la montagne avec toi.
Le pain et le vin de l’eucharistie
sont devenus le corps et le sang de ton bien-aimé,
et ils nous font vivre de sa vie.
Apprends-nous à reprendre nos routes
le cœur illuminé de sa présence.
Nous pourrons alors éclairer à notre tour
les chemins de nos frères et sœurs,
par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

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…
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Troisième dimanche du carême
19 mars 2017

CHANT D’ENTRÉE : (au choix)
-

Veux-tu suivre Jésus? (chant-thème, carême 2013/2017), couplet 3
La source d’amour a jailli (T 28-54), couplet 5
Tout recommence (Chant-thème carême 1996, Année A), couplet 5

MONITION D’OUVERTURE, SALUTATION et lien avec le visuel : (président)
Depuis le début du carême, nous avons vu qu’il n’est pas facile de suivre le
Christ. Il ne nous fait pas toujours marcher sur les rues bien asphaltées de nos villes et
de nos villages. Il préfère les petits sentiers à peine défrichés qui l’amènent à faire de
belles rencontres, comme celle d’aujourd’hui avec une Samaritaine.
Quand nous partons pour une longue randonnée ou un pèlerinage, il est
primordial d’apporter une gourde d’eau avec soi. L’eau est essentielle à la vie et boire
nous donne les forces nécessaires pour poursuivre notre route.
Pour symboliser notre désir de suivre le Christ et de nous abreuver à la source
de sa Parole, une gourde d’eau a été déposée près de la croix. Que cette rencontre
avec le Christ sur la margelle de notre vie, nous fortifie et nous donne l’enthousiasme de
redonner aux autres ce que nous avons reçu de lui : l’accueil, le non-jugement et
l’amour vrai.
Que le Dieu de Jésus Christ,
source d’eau vive,
soit toujours avec vous!
R/. Et avec votre esprit.
ACTE PÉNITENTIEL :
Il est bon de voir que Dieu se sert de nos besoins quotidiens, de nos manières
de penser et de vivre, pour se tracer un chemin jusqu’à notre cœur. Laissons sa
miséricorde nous ouvrir aux changements et nous révéler ce qu’il y a de plus beau en
nous : notre soif d’aimer et d’être aimé.
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,
à mi-chemin de notre pèlerinage du carême,
tu nous invites à quitter la route
pour faire un arrêt au puits de ta Parole.
Que ton amour soit comme une fontaine jaillissante
où nous pourrons puiser cette eau
qui comblera toutes nos soifs.
Nous te le demandons par Jésus ton Fils,
l’unique source d’eau vive,
lui, qui règne avec toi et l’Esprit Saint
pour les siècles des siècles. Amen.
PROFESSION DE FOI :
Introduction par le président :
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. Je vous invite à répondre « Oui, je crois, » aux questions que
je formulerai pour vous. Après chaque intervention du (de la) lecteur (trice) vous
êtes invités à répondre : Dieu source de vie, entends notre prière.
Président :

Croyez-vous en Dieu le Père,
croyez-vous que sa Parole est source de vie
et qu’elle désaltère toutes nos soifs d’amour?
R/. Oui, je crois.

Lecteur (trice) : Seigneur, nous te prions pour les couples qui ont choisi de ne plus faire
route ensemble et leurs enfants qui ont dû s’ajuster aux choix de leurs parents. Que les
familles touchées par ces bouleversements puisent en toi l’eau vive de la tendresse et
du réconfort, nous t’en prions. R/. Dieu source de vie, entends notre prière.
Président :

Croyez-vous en Jésus, le Christ,
croyez-vous qu’il est venu abolir toute discrimination
entre l’homme et la femme,
entre les peuples?
R/. Oui, je crois.

Lecteur (trice) : Seigneur, nous te prions pour les femmes et les hommes qui font
tomber les murs des tabous et des préjugés par leur façon d’accueillir les mal-aimés de
notre société. Que ces personnes qui ont à cœur de construire des ponts de tolérance
puisent en toi l’eau vive du dialogue et de l’ouverture d’esprit, nous t’en prions. R/. Dieu
source de vie, entends notre prière.
Président :

Croyez-vous en l’Esprit Saint,
croyez-vous qu’il peut réaliser avec nous
le projet d’un monde meilleur?
R/. Oui, je crois.
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Lecteur (trice) : Seigneur, nous te prions pour les personnes qui prennent le temps de
faire un arrêt au puits, afin de te rencontrer dans la prière et les sacrements. Que ces
témoins de ta Bonne Nouvelle puisent en toi l’eau vive de l’audace et de la joie, nous
t’en prions. R/. Dieu source de vie, entends notre prière.
Président :

Croyez-vous à la sainte Église catholique,
à la communion des saints,
à la miséricorde du Père, à la vie nouvelle et éternelle?
R/. Oui, je crois.

Lecteur (trice) : Seigneur, nous te prions pour notre Église qui, à l’exemple de Jésus,
doit donner à boire à tous les assoiffés d’amour, se faire accueillante, proche du vécu
des gens et être libre de tout préjugé. Qu’elle n’enferme pas ta Parole dans ses lieux de
culte et ses structures trop lourdes, mais qu’elle puise en toi, le courage de l’évangile,
nous t’en prions. R/. Dieu source de vie, entends notre prière.
Conclusion par le président :
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.
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION :
Dieu notre Père,
en nous offrant ta Parole et ton Pain
tu nous as donné les bons nutriments
pour nous aider à tenir debout
tout au long de notre marche.
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,
lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen.
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Quatrième dimanche du carême
26 mars 2017

CHANT D’ENTRÉE : (au choix)
-

Veux-tu suivre Jésus (chant-thème, carême 2013/2017), couplet 4
Suivre Jésus (M. Dubé), couplet 2
Tout recommence (Chant-thème carême 1996, Année A), couplet 6

MONITION D’OUVERTURE, SIGNATION et lien avec le visuel : (président)
Voilà déjà quatre semaines que nous suivons le Christ et que nous transportons
dans nos bagages tout ce qui est nécessaire pour notre montée pascale : la Parole, le
bâton de la foi, l’eau source d’amour. Aujourd’hui, Jésus s’arrête une fois de plus pour
se faire proche d’un frère qui est aveugle de naissance. Celui-ci n’a pas eu un parcours
de vie facile, mais Jésus va lui ouvrir les yeux et le cœur.
Pour symboliser notre désir de suivre le Christ et de passer avec lui des ténèbres
à la lumière, une lampe de poche a été déposée près de la croix. Celle-ci nous
rappellera que les marcheurs de la nuit pourront toujours compter sur la lumière du
Christ pour éclairer leurs pas et ainsi, contourner les obstacles qui pourraient les faire
trébucher.
En ce début de célébration, suivons le Christ et traçons sur nous son chemin de
lumière… 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 passer des ténèbres
à sa lumière, confions-nous à sa miséricorde.
Acte pénitentiel chanté.
Que Dieu ouvre pour nous des chemins de bonté, de justice et de vérité, qu’il
pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
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PRIÈRE D’OUVERTURE :
Dieu notre Père,
tu nous as envoyé ton Fils
pour nous ouvrir les yeux
et pour nous guider sur notre chemin de vie.
Donne-nous le courage d’affirmer notre foi
et de te reconnaître comme la vraie lumière
dont le monde a tant besoin.
Nous te le demandons par Jésus le Christ
qui vit et règne avec toi et l’Esprit
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
PROFESSION DE FOI :
Introduction par le président :
Comme l’aveugle qui a été guéri par Jésus, nous venons à notre tour
exprimer notre foi. Levons les yeux vers le Seigneur et prions-le pour qu’il nous
fasse entrer dans sa lumière. Je vous invite à répondre « Oui, je crois, » aux
questions que je formulerai pour vous. Après chaque intervention du (de la)
lecteur (trice) vous êtes invités à répondre : Dieu de lumière, éclaire nos pas.
Président :

Croyez-vous en Dieu,
croyez-vous qu’il a envoyé son Fils dans le monde
pour nous ouvrir les yeux du cœur?
R/. Oui, je crois.

Lecteur (trice) : Pour les personnes qui mettent leurs connaissances au service des
autres; les retraités de l’enseignement qui aide les jeunes en difficulté scolaire,
l’infirmière qui en plus de son travail régulier conseille une nouvelle maman. Que leur
don de soi ouvre des chemins de confiance, nous t’en prions. R/. Dieu de lumière,
éclaire nos pas.
Président :

Croyez-vous en Jésus, le Christ,
croyez-vous qu’il nous aide
à passer de l’obscurité à sa lumière?
R/. Oui, je crois.

Lecteur (trice) : Pour les personnes qui donnent du temps pour le bien-être des autres;
l’homme qui fait la lecture à un voisin qui ne voit plus très bien, la femme qui vient
cuisiner quelques plats chez une amie qui a perdu sa fille. Que leur présence ouvre des
chemins de réconfort, nous t’en prions. R/. Dieu de lumière, éclaire nos pas.
Président : Croyez-vous en l’Esprit Saint,
croyez-vous qu’il démasque et dénonce le mal
pour nous aider à bâtir la paix?
R/. Oui, je crois.
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Lecteur (trice) : Pour les dirigeants des pays du monde qui ont choisi de se faire
proches de la population qu’ils représentent; les personnes qui ne ferment pas les yeux
devant les injustices, la corruption, l’intolérance, l’intimidation. Que leur vision pacifique
ouvre des chemins de fraternité et de paix, nous t’en prions. R/. Dieu de lumière,
éclaire nos pas.
Président :

Croyez-vous à la sainte Église catholique,
croyez-vous à la communion des saints,
à la miséricorde du Père, à la vie nouvelle et éternelle?
R/. Oui, je crois.

Lecteur (trice) : Pour l’Église qui, à l’invitation du Christ, doit se faire pauvre et aller à la
rencontre des marginaux, des étrangers, des distants. Que son message d’amour ouvre
des chemins d’avenir, nous t’en prions. R/. Dieu de lumière, éclaire nos pas.
Conclusion par le président :
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.
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION :
Père très bon,
toi qui as envoyé ton Fils Jésus
pour que nous devenions des voyants et des croyants,
fais que, nourris par sa Parole et son Pain,
nous reconnaissions en lui
celui qui peut nous guider
et donner une direction à notre vie.
Ainsi, nous pourrons être avec toi
des fils et des filles de lumière.
Nous te le demandons par Jésus le Christ
qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint
pour les siècles des siècles. Amen.

Comme l’aveugle-né,
il nous faut marcher courageusement
vers la source de la lumière.
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Cinquième dimanche du carême
2 avril 2017

CHANT D’ENTRÉE : (au choix)
-

Veux-tu suivre Jésus? (chant-thème, carême 2013/2017), couplet 5
Suivre Jésus (M. Dubé), couplet 3
Sur les routes de l’Alliance (G 321), couplet 4

MONITION D’OUVERTURE, SALUTATION et lien avec le visuel : (président)
Les pèlerins qui marchent pendant une longue période ont souvent eu à
dépasser leurs limites physiques et morales. En arrivant au bout de leur périple, ils sont
souvent épuisés, mais en même temps plus forts de leur expérience de vie.
En ce cinquième dimanche du carême de Partage, nous voulons offrir au
Seigneur les fruits de notre pèlerinage. Le mot VIE sur la croix représente nos efforts,
nos découvertes et nos rencontres, mais aussi tous nos frères et sœurs des pays du
Sud qui ont recommencé à vivre. Toutes ces personnes qui se sont relevées après une
sécheresse, une catastrophe naturelle, un conflit, une injustice…
Par l’entremise de l’organisme Développement et Paix qui souligne cette année
son 50e anniversaire, nous pouvons être des donneurs de vie en soutenant leurs projets
humanitaires. Que cette célébration nous rapproche de ceux et celles qui vivent dans la
pauvreté et qui ont besoin de nos prières et de notre générosité pour tenir debout.
Que le Dieu de Jésus Christ
qui nous donne la vie
soit toujours avec vous!
R/. Et avec votre esprit.
ACTE PÉNITENTIEL :
Il est parfois facile d’ignorer la pauvreté qui nous entoure et de ne pas se sentir
concernés par la misère de nos frères et sœurs des pays défavorisés. Avec la certitude
que Dieu peut nous aider à enlever nos ornières pour élargir notre horizon, confionsnous à sa miséricorde.
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,
toute détresse te touche profondément.
Toi qui nous as donné ton Fils unique
pour que notre vie ait du sens
donne-nous le courage nécessaire
pour faire face aux épreuves sur notre chemin.
Aide-nous aussi à bâtir un monde de justice
où chacun a une place au soleil de ton amour.
Nous te le demandons par ton Fils Jésus,
lui qui nous libère de la mort
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen.
PROFESSION DE FOI :
Jésus nous redit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en
moi, même s’il meurt, vivra… » Pour nous qui sommes croyants et croyantes,
nous savons que ce n’est pas la mort qui a le dernier mot, mais la vie! Les yeux
fixés sur la croix de Vie, unissons-nous dans la prière pour dire notre foi. Je vous
invite à répondre « Oui, je crois, » aux questions que je formulerai pour vous.
Après chaque intervention du (de la) lecteur (trice) vous êtes invités à répondre :
Dieu de la vie, sois notre force!
Président :

Croyez-vous en Dieu le Père,
croyez-vous qu’il nous donne son amour
pour que tous les peuples de la terre
vivent en paix?
R/. Oui, je crois.

Lecteur (trice) : Pour nos frères et soeurs de la Syrie ou d’ailleurs qui ont dû quitter leur
pays, leur famille, un travail, une maison avec presque rien dans leur bagage. Que notre
accueil et notre soutien les aident à se faire une nouvelle vie et à croire que l’amour peut
ouvrir toutes les frontières, nous t’en prions. R/. Dieu de la vie, sois notre force!
Président :

Croyez-vous en Jésus, le Christ,
croyez-vous qu’il peut nous faire sortir
du tombeau de la rancoeur,
de la violence et de la haine?
R/. Oui, je crois.

Lecteur (trice) : Pour toutes les personnes sur la terre touchées par les actes de haine
et de terrorisme. Tout particulièrement la communauté musulmane de Québec qui
pleure la mort de leurs frères. Que notre solidarité et notre fraternité les aident à guérir
leurs blessures et à croire qu’ils font partie de notre famille, nous t’en prions. R/. Dieu de
la vie, sois notre force!
Président :

Croyez-vous en l’Esprit Saint,
croyez-vous qu’il nous donne du courage
pour affronter les épreuves de la vie?
R/. Oui, je crois.
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Lecteur (trice) : Pour tous ceux et celles que la mort d’un proche a enfermés dans la
révolte, l’isolement ou le désespoir, toutes ces personnes qui sont enfermées dans leur
peine et qui ne voient plus la lumière au bout de la nuit. Que notre réconfort et notre
écoute les aident à se relever et à croire qu’ils ne sont pas seuls pour porter leur croix,
nous t’en prions. R/. Dieu de la vie, sois notre force!
Président:

Croyez-vous à la sainte Église catholique,
croyez-vous à la communion des saints,
à la miséricorde du Père, à la vie nouvelle et éternelle?
R/. Oui, je crois.

Lecteur (trice) : Pour l’organisme Développement et Paix qui depuis 50 ans marche
aux côtés des personnes qui souffrent de l’injustice et de la pauvreté. En ce Carême de
partage, Développement et Paix joint sa voix à celle du pape François qui nous invite à
prier pour que « dans tous les pays du monde les femmes soient honorées et
respectées, et que soit valorisée leur contribution sociale irremplaçable ». Que les
instances politiques et les organismes de la société civile nous aident à croire qu’il est
possible de vivre dans un monde juste et égalitaire, nous t’en prions. R/. Dieu de la vie,
sois notre force!
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 :
Dieu notre Père, depuis quarante jours
tu nous as invités à suivre les pas de ton Fils
sur la route de la foi.
Nous savons bien que c’est le voyage d’une vie
et que nous aurons toujours besoin de ton Esprit
pour nous guider vers ta lumière.
Que ta Parole et ton Pain
nous donnent aujourd’hui la force et le courage
pour poursuivre notre chemin vers Pâques
et qu’ils nous rappellent
l’importance de partager
les dons que nous avons reçus de toi.
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur
lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen.

Bon 50e à Développement et Paix!

Marcher vers le soleil de Pâques

Rien ne sert de marcher
si l’on n’a pas de but.
Le Carême n’est pas vain,
il a un objectif.
Mais comment te rejoindre, Seigneur?
Et mettre mes pas dans tes pas?
Je risque de tourner sur moi-même,
de courir après des chimères.
Redis-moi, aujourd’hui,
l’appel de mon baptême.
Oriente ma vie vers le soleil de Pâques
qui fend tous les brouillards
franchit tous les obstacles.
Que je reçoive ta Parole,
qu’elle me dirige, qu’elle soit ma loi.
Alors je marcherai au rythme de tes choix,
au pas de ta victoire.
Que je m’expose à ton amour
et qu’il m’emporte au fil des jours.
(Auteur inconnu)

Bonne continuité avec le temps pascal 2017
qui a pour thème : Debout! Il nous envoie

