Temps de recueillement pour entrer en carême comprenant un petit rituel des Cendres

À l’entrée du Carême, les chrétiennes et les chrétiens sont invité(e)s à s’arrêter, comme on fait à un
carrefour, pour bien distinguer les appels de la Route, les appels de la VIE …
« Écouter, établir le silence d’abord. Il s’agit de déblayer le terrain. Faire taire le vacarme /…/ il est vital
d’écouter la Parole de Jésus. La vie suivra, tout le reste viendra par surcroît, Sa Parole met en mouvement.
Elle dérange, troublant les rangements bien établis des idées et des gestes prévus pour l’existence dans la
quiétude et la coutume.»
(Jésus, le Chant de la Parole, Charles Singer, pp.98-99)

Chant proposé
« Aux chemins de nos déserts » (Chants simples, Mutin/Wackenheim)
Aux chemins de nos déserts, nous risquons de mourir
Toi, notre désir, fais-nous revenir au pays des sources vives !
Prions le Seigneur
Dieu de bonté et de miséricorde, viens nous réveiller de nos torpeurs !
Si l’indifférence a refroidi nos cœurs, réchauffe-les au soleil de ta tendresse.
Si nos pas se sont éloignés de toi, donne-nous de revenir sur le chemin de ton Évangile.
Si nos bouches ne savent plus dire ton amour, souffle en nous ton Esprit !
Béni sois-tu pour ce temps de grâce du Carême, Père,
Toi qui nous aimes sans repentance, pour les siècles des siècles ! R/ AMEN !

Revenez à moi de tout votre cœur …
Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre
et miséricordieux, lent à la colère et plein d’amour (Joël 2, 12).
Votre Père qui voit ce que vous faites dans le secret, vous le revaudra ! (Matt. 6,18)
Écoute ou chant d’un KYRIE
Ce Rite pouvant être vécu hors de la célébration eucharistique, voici une proposition pour le vivre à
domicile … Les cendres ont été préparées à partir de rameaux brûlés et ont été déposées dans un petit récipient dans le décor
de la célébration …)

Brève monition Le temps liturgique du Carême nous permet de reprendre conscience de la fragilité de
nos vies, de notre finitude. Cette prise de conscience nous invite par le fait même à distinguer dans nos vies ce
qui est important et ce qui est « poussière » … C’est un chemin de conversion.
Invocation
Seigneur en nous signant avec ces cendres, nous t’en supplions, déposes-en nos cœurs ta Sagesse divine qui
nous aide à bien prendre la mesure de notre fragilité et de notre dépendance. Que cette Sagesse nous
guide au quotidien pour que nous fassions nos choix dans le respect de nous- mêmes et des autres, en faveur
de la VIE, de la justice et de la paix ! AMEN

Se signant avec un peu de cendres, les participant/e/s peuvent dire :

À la lumière de ton amour, Seigneur, aide-moi à bien prendre la mesure de ma fragilité humaine !Amen !
Refrain chanté

Prions pour tant d’hommes et de femmes qui cherchent un chemin de vie ! R/ …
Seigneur patient et miséricordieux, que ce temps de désert auquel nous invite le Carême, nous tourne vers
Toi dans la confiance et la simplicité du cœur ! R/
Seigneur patient et miséricordieux, que ce temps de désert nous tourne vers les frères et sœurs qui crient et
souffrent à cause de situations d’injustice et de violence. R/
Seigneur patient et miséricordieux, que ce temps de désert nous habilite à faire dans notre vie quotidienne, les
choix qui nous libèrent et nous ouvrent aux autres dans l’amour et la vérité. R/
Prions le Notre Père

Seigneur, nous t’offrons ce temps béni qui s’ouvre pour nous et nous t’en prions :
Que ton Esprit d’audace nous rende imaginatifs et imaginatives.
Que ta lumière nous révèle les conversions qui nous libéreront et transformeront et
que le feu de ton amour nous attire irrésistiblement vers ton Fils, Sagesse éternelle et incarnée ! AMEN !
V/ Allons dans la paix avec Jésus qui se propose pour marcher
avec nous et qui patiemment, sait nous attendre à tous les
carrefours de nos vies ! R/ Amen !

Texte: Lucille Deschênes, fdls
Mise en page: Madeleine Malette, fdls

CARÊME 2020 :
Invitation du Pape François
Page suivante….

Pour ceux et celles d’entre vous
qui le désirez, cette célébration
peut servir comme
ENTRÉE EN CARÊME ...

Nous vous reviendrons
Pour la 2e semaine de carême.

Carême 2020: le Pape invite à mettre le Mystère pascal
au centre de notre vie
www.vaticannews.va
Adélaïde Patrignani – Cité du Vatican
« Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu »
(2 Co 5, 20): ce verset de saint Paul, que l’on entendra mercredi lors de la messe des Cendres,
est le titre du message du Saint-Père pour ce Carême 2020. Un texte qu’il a signé le 7 octobre
dernier, en la fête de Notre-Dame du Rosaire.
Le thème de la conversion y est central, et évoqué en même temps que son fondement, le
Mystère pascal, « le grand Mystère de la mort et de la résurrection de Jésus » que les chrétiens
se préparent à célébrer au terme du Carême.
Le Mystère pascal donne un sens à notre vie
Le Mystère pascal, rappelle François, est la « pierre angulaire de la vie chrétienne personnelle
et communautaire », il faut donc « constamment » y revenir, par une « réponse libre et
généreuse ». Ce Mystère montre l’amour infini du Père, qui par son Fils nous donne la vie en
abondance. L’accueil du kérygme permet ainsi de rejeter « le mensonge selon lequel notre vie
aurait son origine en nous-mêmes », ce qui nous empêche de « sombrer dans l’abîme du nonsens, de vivre l’enfer ici-bas sur terre », explique le Pape.
« La Pâque de Jésus n’est pas un évènement du passé », poursuit-il en exhortant à la
conversion, qu’il estime urgente. Pour cela, il est « salutaire de contempler plus profondément
le Mystère pascal, grâce auquel la miséricorde de Dieu nous a été donnée ».
Un temps de prière, pour laisser Dieu nous transformer
Le Pape invite plus précisément à la prière, «si importante en ce temps de Carême ». Une
prière qui prend la forme d’un « dialogue cœur à cœur, d'ami à ami », et « exprime le besoin
de correspondre à l'amour de Dieu qui nous précède et nous soutient toujours ». La prière «
creuse en nous jusqu’à réussir à entamer la dureté de notre cœur, afin de le convertir toujours
plus à lui et à sa volonté », souligne le Saint-Père. Il s’agit donc de ne pas laisser passer « ce
temps de grâce en vain, dans l'illusion présomptueuse d'être nous-mêmes les maîtres du temps
et des modes de notre conversion à lui ». Au contraire, la « miséricorde gratuite envers nous »
du Seigneur doit être expérimentée sans peur, avec la prière en guise de préparatifs.
Un temps à vivre avec gratitude
Ce «temps favorable» pour notre conversion «ne doit jamais être tenu pour acquis», insiste
François, et plutôt «éveiller en nous un sentiment de gratitude», «nous secouer de notre
torpeur». Si la présence du mal «dans nos vies ainsi que dans la vie de l'Église et du monde» est
parfois «dramatique», reconnaît le Souverain pontife, «cet espace offert pour un changement
de cap exprime la volonté tenace de Dieu de ne pas interrompre le dialogue du salut avec

nous». Le Carême montre la « volonté passionnée de Dieu de dialoguer avec ses enfants », qui
n’a rien d’un « bavardage, dicté par une curiosité vide et superficielle », caractérisant la
«mondanité de tous les temps».
Un temps pour vivre la charité en actes
Outre le jeûne et la prière, l’Église catholique recommande l’aumône comme forme de
pénitence à vivre durant le Carême. C’est ce troisième aspect que le Pape évoque à la fin de
son message, « comme une forme de participation personnelle à la construction d'un monde
plus équitable ». « Le partage dans la charité rend l'homme plus humain, alors que
l'accumulation risque de l'abrutir, en l’enfermant dans son propre égoïsme», prévient François.
On comprend alors que «mettre le Mystère pascal au centre de la vie signifie éprouver de la
compassion pour les plaies du Christ crucifié» visibles chez les hommes et les femmes de notre
temps. Le Pape mentionne plusieurs situations de souffrance et élargit sa réflexion à
l’économie, en rappelant l’initiative qu’il a lui-même lancée et qui se déroulera pendant ce
Carême: du 26 au 28 mars, jeunes économistes, entrepreneurs et porteurs de changement se
retrouveront à Assise «dans le but de contribuer à l’esquisse d’une économie plus juste et plus
inclusive que l'actuelle». Là aussi, une conversion est possible afin de gérer l’économie selon
«l’esprit évangélique».
En conclusion, François invoque l’intercession de la Vierge Marie, afin de vivre pleinement ce
temps de conversion, en osant «fixer le regard du cœur sur le Mystère pascal et nous convertir
à un dialogue ouvert et sincère avec Dieu».

Pour lire l'intégralité du message

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/lent/documents/papafrancesco_20191007_messaggio-quaresima2020.html

