CARÊME B - 2018
Premier dimanche
OSER LA CONFIANCE ... REVENIR À LA SOURCE
Comité Web : Madeleine et Lucille

Monition d'ouverture
« SEIGNEUR, TU AIMES TOUT CE QUI EXISTE, ET TU N'AS DE RÉPULSION POUR
AUCUNE DE TES OEUVRES;
TU FERMES LES YEUX SUR LES FAUTES DES HUMAIN-E-S :
TU LES INVITES À LA PÉNITENCE ET TU LEUR PARDONNES,
CAR TU ES LE SEIGNEUR NOTRE DIEU ... »

Quelques minutes de silence ... puis une voix :
La monition d'ouverture nous rappelle comment le mercredi des cendres nous
a introduit-e-s dans le temps liturgique appelé Carême ... Les grands gestes de
Dieu se préparent par un temps de réflexion et de silence : 40 jours pour
qu'ensemble nous nous souvenions de la grande miséricorde de Dieu et
marchions à la suite de Christ Jésus, en laissant descendre plus profondément
dans nos coeurs, l'amour extrême de notre Dieu.«Oser la confiance ... revenir
à la Source» !
Une pause ...
Refrain : « Aux sources de la Vie, nous venons puiser ! Aux sources de la
Vie, nous sommes libérés ! »
Unissons-nous au psalmiste pour célébrer la miséricorde du Seigneur :
Psaume 24 - lentement, une voix/ toutes, R/ « Aux sources de la vie ...»
-Je me tourne vers Toi, Seigneur
Je mets toute ma confiance en Toi ...
-Fais-moi connaître, Seigneur, les chemins de la vie.
Enseigne-moi les sentiers de la sagesse. R/
-Souviens-toi de ta tendresse et de ta miséricorde.
Tu n'es qu'Amour de toute éternité, je le sais.
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- Dieu oriente les coeurs simples vers les sources du bonheur.
Il enseigne la route aux humbles. R/
-Tous les chemins de Dieu sont Tendresse et Vérité
Pour ceux qui sont fidèles à son Alliance et à sa Parole.
- Que la vérité de mon être et ma droiture me protègent. Je t'attends,
Seigneur ! R/
Pendant quelques instants, laisser monter des mots ou des groupes de mots
de ce psaume qui ont retenu notre attention ...
Chant-thème du Carême 2018
Vers Toi, Dieu fidèle et plein d’amour - M. Dubé
R.

Vers Toi, Dieu fidèle et plein d'amour
Nous levons le regard de notre coeur,
Sème en nous la confiance ;
Garde-nous dans la paix
Seigneur, Ta Parole nous rassure,
Tu es là au secret de nos déserts.
Que Jésus, témoin fidèle,
Nous donne de vivre notre foi ! R/

Prions ensemble : (J. Loew)
« Dieu, mon Dieu ! Tu n'es pas un Dieu anonyme. Tu es le Dieu qui me parle
comme autrefois Tu as parlé à Moïse, comme un ami parle à son ami. Tu es
le Dieu vivant, proche des humains. Tu es le Dieu qui fait alliance; Tu es le
Dieu qui veut être en communion avec nous ... Tu sais pourtant qui nous
sommes et Tu connais la légèreté de notre amour.
Mais ton amour est de toujours à toujours car tu ne reprends jamais la Parole
donnée. Toi seul, ô mon Dieu, Tu es la Vie. Et nous sommes dans ta pensée
et ton tendre vouloir. Comment assez t'en rendre grâce ? Garde-nous dans Ta
main de Père ! » Nous venons à Toi : Tu es notre Source ! Ouvre nos coeurs
à la Parole ! R/ Amen !
Quelques minutes de silence ...
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ACCUEIL DE LA PAROLE : un-e participant-e tient la bible ouverte face au
groupe pendant le chant : « Gloire au Christ, Lumière éternelle du Dieu vivant
! / Gloire à Toi, Seigneur ! »
La Parole de Dieu en St Marc (1, 9- 13) - Nouvelle Traduction
Le temps venu, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et se fit baptiser par Jean
dans le Jourdain. /.../ Le Souffle, comme une colombe, descendit sur lui. Et
une voix, du ciel :
-- Tu es mon fils, mon aimé, en toi est ma joie.
Aussitôt après, le Souffle l'entraîna dans le désert. Il resta dans le désert
quarante jours, mis à l'épreuve par l'Adversaire. Il était avec les bêtes sauvages
et les anges le servaient.
-C'était la Parole de Dieu en St Marc ! Refrain: « Gloire au Christ ... »
Prière et réflexion (une voix) : La possibilité de choisir intérieurement une
orientation, fait partie de la grandeur de l'être humain, de sa liberté. Jésus dès
le début de sa vie publique a entendu le Père le confirmer dans un de ses choix
: prendre la route pour annoncer l'amour inconcevable du Père pour l'être
humain. La période du désert ne décrit pas un seul moment déterminé de la
vie de Jésus mais bien plutôt un nombre important de choix qu'Il a fait par
amour, par fidélité au Père.
Pendant quelques instants nous pourrions nous rappeler quelques choix que
nous avons faits de cette façon. Ces choix libres et aimants nous ont aidées à
demeurer vivant-e-s. Sollicitons la grâce de pouvoir faire à nouveau des choix
semblables, convaincu-e-s qu'à nous aussi, le Père dit : « ...... Tu es ma fille
(mon fils) mon aimé-e, en toi est ma joie ! »
Après un bon temps de silence, il peut y avoir un partage si l'on désire ...

Invoquons Jésus Christ, Sagesse éternelle et incarnée ...
Christ Seigneur a partagé notre vie terrestre. Il est devenu l'un de nous et est
allé jusqu'au bout de la souffrance humaine. Tournons-nous vers Lui avec un
coeur désireux d'être transformé et prions le Seigneur !
- Pour les personnes qui ne connaissent pas encore l'Alliance offerte par Dieu
à l'humanité, afin qu'elles accueillent le Christ Sagesse comme Lumière de
leur vie, prions le Seigneur ... R/ Entends nos prières, entends nos voix /
Entends nos prières, monter vers Toi !
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- Pour nos frères et sœurs qui se retrouvent seuls et démunis dans un désert de
souffrance ... qu'ils et elles rencontrent sur leur chemin des personnes
disposées à les aimer et à les aider, prions le Seigneur !
- Pour nos frères et sœurs de par le monde qui ont été touchés par des
cataclysmes de toutes sortes, que les plus éloignés et les plus «petits», soient
secourus comme les autres, dans la justice et le respect, prions le Seigneur !
- Que ce temps de grâce que nous offre le Carême soit l'occasion pour chacun,
chacune de nous, d'être saisi-e par la gratuité et l'abondance de l'Amour qui
nous accompagne et que nos choix quotidiens en témoignent, prions le
Seigneur !
Prions
Dieu de nos pères, Seigneur de tendresse,
Nous Te louons et nous Te bénissons, au seuil de ce Carême.
Dans ta grande miséricorde, ouvre-nous encore tes bras !
Renouvelle, nos cœurs, nous t'en prions, à la lumière de ton amour ;
Éclaire-nous par ta sagesse et ta bonté.
Accompagne nos pas tout au long de ce temps de grâce
pour que nous avancions dans la vérité et dans l'amour des autres ...
Toi le Dieu de toute guérison et de toute paix,
Reste avec nous quand la nuit tombe
Afin qu'à l'aube, nos yeux s'ouvrent sur la beauté de ton appel. AMEN !
Bénédiction
Que notre Dieu et Père, que Jésus, son Fils bien-aimé, notre frère et Sauveur,
par leur Souffle d'Amour et de Vie, nous rassemblent et nous bénissent ! R/
Amen !
Refrain du chant de Carême ...
BONNE PREMIÈRE SEMAINE DE CARÊME !
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