F1 – Carême
Carême 2018 - Année B
Mise en œuvre liturgique

1. Un fil conducteur, chemin de ce Carême
Avec nos différences tissons ensemble une terre solidaire
Un poster proposé par le CCFD vous est proposé comme support pour les dimanches de
Carême.
Sur ce poster 5 verbes :
1er Dimanche (5 mars) : S'approcher
2e Dimanche (12 mars) : Se laisser toucher
3e Dimanche (19 Mars) : Se lier
4e Dimanche (26 Mars) : Se donner
5e Dimanche (2 Avril) : S'élever
> Le mot d'accueil du célébrant pourra mettre en valeur le verbe du dimanche.
Ces verbes pourront figurer dans la rédaction de la prière universelle.
Un extrait de la lecture de chaque dimanche sera repris en résonance.
1er Dim. Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de
Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche.
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » Mc 1, 14
2e Dim. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d’une
blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur
apparut avec Moïse, et tous deux s’entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole
et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous
soyons ici ! » Mc 9 , 3-5
3e Dim. « Mais pour ceux que Dieu appelle, qu’ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie, ce
Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage
que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. » 1 Co 22
4e Dim. « Celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il soit manifeste que ses
oeuvres ont été accomplies en union avec Dieu. » Jn 3
5e Dim. Alors Jésus leur déclare : « L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être
glorifié. Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il
reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui
s’en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. » Jn 12
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> Là où il y a une feuille par dimanche, les verbes et reprises des textes peuvent y figurer.
> Chaque dimanche le Livre de la Parole est porté en procession d'entrée. Le troisième
dimanche une procession derrière la croix.
> Une proposition pour la Prière Universelle : que le président de l'assemblée rejoigne les
personnes des premiers rangs afin que, tournées ensemble vers le choeur, la prière se
manifeste, ainsi, de manière plus universelle. Même chose pour le lecteur.
> Mettre en valeur le baiser de paix.
> Inviter l'assemblée à vivre un chemin de pénitence et réconciliation durant le carême, des
chemins de conversion.
> Des catéchumènes seront baptisés dans la nuit pascale. Le 4e et 5e Dimanche, nous vivrons
l’étape des scrutins. Elle prend place après l’homélie ; la prière universelle est remplacée par
la prière liturgique du scrutin. N'oublions pas les catéchumènes, même si nous n'en avons pas
dans notre paroisse. Prions pour eux et avec eux.
> Démarche de réconciliation : le diocèse et paroisses proposent différentes démarches.
> Chant : l'équipe des dimanches déployés vous propose un chant sur le CD Signes 104 :
pour le temps du Carême « Tu entends mon cri » DEV 327 (voir indications au bas de la
partition).
Le Père Stéphane Cailliaux recommande aux paroisses deux versions musicales nouvelles du
Notre-Père. Les partitions ont été envoyées aux paroisses. Les évêques avaient sollicité les
compositeurs pour qu'à traduction nouvelle soit composées des mélodies nouvelles. Le
carême pourrait peut-être, être un moment privilégié pour le mettre en œuvre. Nous veillerons
aussi à ce que l'une ou l'autre version soit prise dans les célébrations diocésaines. La liturgie
change pendant le carême : il n'y a plus ni « Gloire à Dieu » ni « Alléluia ». Nous ne
retrouverons ces chants de fête qu'à Pâques.
Les fiches dominicales proposent comme thème : L'alliance hier, aujourd'hui, demain...
L'équipe a donné sa préférence cette année au thème et propositions du CCFD.
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