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Carême 2022
Propositions pour vivre la liturgie
Le thème pour la matinée intergénérationnelle est :
« Ensemble, enracinons notre foi dans la parole de Dieu ».
Voici quelques propositions en lien avec la démarche du « Dimanche déployé » de Carême. Elles
sont reprises à partir des Cahiers de Prions en Eglise et des Fiches Dominicales. Ce sont des pistes ;
les acteurs liturgiques de chaque paroisse les adapteront.
Pour la liturgie, une démarche proposée par les fiches dominicales : Ensemble, de passage en
passage, tournés vers Pâques. Fiches L1 + L2 + L3 + L4 + L5 + L6.
"Ensemble" pour mettre en œuvre une démarche ecclésiale et communautaire. Vivre un chemin
de foi, en Eglise en participant à la construction de l'Eglise de demain en lien avec le Synode sur
la synodalité.
Le 1er dimanche, le deutéronome nous invite à passer du "tu" au "nous", la lettre de Paul, du
"tu" au "on", tandis que l’Évangile transforme l’invitation individuelle de Satan en invitation
personnalisée de Dieu. Jésus résiste, avec lui, nous mettons notre confiance en Dieu. Le psaume
90 est un psaume de confiance : Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve.
Tout comme Abraham, nous héritons d'une foi qui invite à marcher, aussi pour visualiser cette
démarche, les fiches propose comme mise en oeuvre, un personnage qui traverse à gué une rivière
grâce à des pierres sur lesquelles seraient inscrits ou posés, des mots et allant vers une croix
lumineuse (voir l'encart joint) ou sur un bâton.
Les cahiers de Prions en Eglise propose un beau bouquet de Pâques, les pas ou pierres pourraient
aller vers ce bouquet et constituer progressivement le contour ou la base du jardin. Des personnages
pourraient aussi se joindre progressivement. Des silhouettes réalisées par les enfants du caté ou celles
du synode.
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Cendres :

« Ensemble, revenez à moi de tout votre cœur »
"Embarcadère" du passage à gué
er
1 Dimanche (6 Mars) : « Ensemble, enracinons notre foi dans la parole de Dieu »
Confiance, récit des tentations.
e
2 Dimanche (13 Mars) : « Ensemble, laissons-nous transfigurer à l'image du Christ »
Contemplation, transfiguration.
e
3 Dimanche (20 Mars) : « Ensemble, ouvrons nos cœurs à la patience de Dieu »
Patience, le figuier stérile
e
4 Dimanche (27 Mars) : « Ensemble, reconnaissons-nous pécheurs.
Dieu nous a pardonné !»
Réconciliation, le fils prodigue
e
5 Dimanche (3 Avril) : « Ensemble, poursuivons notre course vers le Christ Jésus »
Renaissance, la femme adultère
Rameaux (10 Avril) :
« Ensemble, acclamons le Christ qui se donne »
Abandon

En bonus : 7 affiches, 1 par dimanche, au format 29,7x42 avec des reprises d'œuvres d'art. Fichier
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Un texte de méditation figure sur chaque première page des fiches, il peut figurer sur le feuillet
paroissial ou fichier numérique, chaque semaine.
Des paroisses pourront préférer la proposition des Cahiers de Prions en Eglise
Mercredi des Cendres : « Dans le secret »
1er Dimanche : « Conduit au désert... »
2e Dimanche : « Ma lumière et mon salut »
3e Dimanche : « C'est le Seigneur »
4e Dimanche : « Il est revenu à la vie ! »
5e Dimanche : « Je ne te condamne pas »
▪ Le CCFD a pour thème cette année : « Nous habitons tous la même maison ». Nous n'avons pas
retenu les propositions pour cette année mais vous trouverez des pistes pour la liturgie du 5e
dimanche. CCFD 1
Vous trouverez aussi une proposition de temps de prière dans le cahier d'animation. CCFD 2
▪ 24 heures pour le Seigneur
- La commission diocésaine chargée de préparer un itinéraire pour les « 24h pour le
Seigneur » enverra ses propositions aux paroisses.
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