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Cinquième dimanche de carême   

Croître comme Lui en bienveillance divine   
Carmelle Dugas, fdlS  

 

 Décor : une croix …. et des petites croix de proportions différentes. 

Une plante ou bourgeon...  

  

Introduction La liturgie d’aujourd’hui nous rappelle que 
Dieu a beaucoup de patience. Patience pour nous attendre sur la route de la vie vers la 
Vie. Patience devant nos hésitations à poser des gestes de bienveillance envers nos frères 
et sœurs. Patience devant nos lenteurs à comprendre, un peu comme les apôtres, que 
pour posséder la vie il faut la perdre. Patience pour se dépouiller de soi en revêtant l’autre 
d’amour, de bienveillance. Cela semble un peu absurde. Mais comment pouvons-nous 
douter de la parole même de  

Jésus? « Qui aime sa vie, la perd; qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie 
éternelle » (Jean 12,25).  Ainsi un peu comme la semence jetée en terre, la bienveillance 
croît lentement dans nos vies, et cela, non sans l’aide de Dieu, Lui, la Bienveillance même.  
  

Temps de réflexion  

Voix 1 : Passons un moment à regarder Jésus dans l’Évangile. « Si quelqu’un veut me 
servir, qu’il me suive… ». Or, suivre Jésus, c’est aboutir à la croix. C’est tout donner et 
se donner soi-même. (Court temps de silence puis chanter le refrain)  

  

« Aimer, c’est tout donner; aimer, c’est tout donner.  
Aimer, c’est tout donner et se donner soi-même.»  

(Mélodie originale ou sur l'air de « Le Seigneur est mon berger / Rien ne saurait me 
manquer. » Les mots retenus sont : « Aimer c'est tout donner et se donner soi-même ».  

  

Voix 2 : Prenons un temps de réflexion personnelle pour regarder nos vies à la lumière 
du mot veiller : ré-veiller, é-veiller, sur-veiller, bien-veiller ...  
Saint Paul nous exhorte à réveiller le don de Dieu en nous (2 Tim 1,6). Jésus nous invite à 
veiller avec Lui (Mathieu 26,40).   
 
Et moi, durant ce carême, j’ai été invité(e) à bien-veiller sur les autres.  
Quelle a été la qualité de ma bienveillance durant ce carême? La qualité de ma prière? 
(Petite pause)  
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   Aimer, c’est tout donner; aimer, c’est tout donner. 
    Aimer, c’est tout donner et se donner soi-même.  

 

 Voix 3 : Jésus se montre tel qu’il est – comme nous – un être de chair qui fait 
l’expérience de la peur :  

« Maintenant, mon âme est bouleversée…Père, sauve-moi de cette heure »  
Jean 12,27).  

  

Cette heure, c’est l’heure de la Croix. C’est l’heure où le grain meurt pour revivre. C’est 
l’heure de la noirceur et de la froideur au creux de la terre où la semence est enfouie. 
C’est l’heure de Jésus. C’est peut-être mon heure alors que la croix pèse sur mon épaule. 
C’est l’heure de quelqu’un qui porte une croix, quelqu’un qui attend de moi la 
bienveillance de Simon de Cyrène pour l’aider à porter sa lourde croix. Je laisse monter 
en moi des noms de personnes qui souffrent. Je les présente à Jésus. Je présente à Jésus 
ma propre croix pour qu’Il l’enfouisse dans la sienne.  
(Temps de silence)  
  

 Aimer, c’est tout donner; aimer, c’est tout donner.   

 Aimer, c’est tout donner et se donner soi-même.  

  

Voix 1 : Prions le psaume 50 avec un cœur contrit mais confiant dans la miséricorde du 
Seigneur. (Ce psaume peut être psalmodié ou récité en alternance ou prié en silence 
avec fond musical, en partie ou en entier, suivi d’un écho de mots ou de phrases).    
          

Psaume 50 (version de Stan Rougier)  

Aie compassion de moi, ô Dieu, en Ton amour!   
En Ton immense tendresse, efface mon péché !   
Lave moi à grande eau de cette boue, purifie-moi de ma faute !   
  

Mon péché, moi, je le connais.   
Ma faute, elle est là, sous mes yeux, sans répit.   
Contre Toi, contre Toi seul j'ai péché.   
Ce qui est mal à Tes yeux, oui, c'est moi qui l'ai fait.   

 Je n'ai pas peur de Toi, tes jugements sont justes.   
Tu n'es pas un juge qui condamne.   
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Tu sais que je suis né avec une tare dans le cœur.  
 Avant de naître, déjà je Te tournais le dos.   
Tu aimes la vérité au fond des êtres.   
Initie-moi aux secrets de Ta sagesse.   
  

Purifie-moi et je ferai peau neuve.   
Lave-moi et je serai blanc comme de la neige.   
Rends-moi le goût de la joie et de la fête, et qu'ils dansent,  
mes membres accablés de tristesse!   
Détourne Ton visage de mes fautes.  
Guéris-moi de mon passé.   
Ô Dieu, recrée au-dedans de moi un cœur pur.   

  
 Redonne-moi courage.   
Ne me retire pas Ton Souffle.    
N'écarte pas de moi Ton visage.   
Rends-moi Ta joie libératrice.   
Greffe en moi Ton Esprit de générosité.  /.../  

  
En Ta bienveillance, bénis Tes enfants.   
Reconstruis sur les ruines de nos espoirs dévastés.   
Tu mettras Ta joie à accueillir notre tendresse    /... /   

  
(Temps de silence ….    Si opportun, écho de mots ou de phrase)  

Lecture de l’Évangile selon Saint Jean (12, 30-33)  

 
Voix 4 : « L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié…Père, glorifie ton nom! 
Alors du ciel vint une voix qui disait :’Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore’… Jésus dit 
:’Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette voix, mais pour vous…Et moi, quand j’aurai été 
élevé de terre, j’attirerai à moi tous les humains’. Jésus signifiait par là de quel genre de 
mort il allait mourir ».  

  

Commentaire   

Voix 1 : La mort de Jésus n’a pas d’autre finalité que de donner la vie.   

Cette vie, en tant que disciple, j’ai la responsabilité de la transmettre à mon tour.   
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Et le chemin pour le faire est celui que Jésus a pris. Il s’est enfoui dans notre condition 
humaine en la vivant à plein avec ce qu’elle suppose de dépassement, petits et grands, de 
douloureux ou d’heureux élargissements du cœur dans la bienveillance envers l’autre et 
envers nous-mêmes.  

  

Voix 2 : Quelle est ma croix la plus difficile?   
    Quels moyens est-ce que je prends pour la porter?    
              Par cette croix, est-ce que je transmets la vie aujourd’hui ? Comment ?  

 
(Temps de silence et de réflexion suivi d’un partage si désiré).  

  

Voix 3 : Prière finale : (Une lectrice de « Prions en Église »)  

 

Seigneur, au travers de l’amour mêlé de péchés,  
tu fais don de la saveur de ton pardon.  

Seigneur, au travers de l’amour blessé,   

tu accompagnes ta créature d’une présence irrécusable.  

Seigneur, au travers de l’amour sacrifié, tu souffles 
l’ultime secret de l’amour parfait.  

Seigneur, au travers de l’amour crucifié, tu donnes la clé de ta divinité.  

Seigneur, au travers de l’amour éthéré, tu offres un « je t’aime » inconditionnel.  
  

Intentions libres ...  

Audition : Aimer, c’est tout donner (Thérèse de l’Enfant-Jésus et I Co. 13)              
Communauté des Béatitudes CD Signes Pentecôte  

     

Aimer c’est tout donner, (3 fois)  
   Et se donner soi-même !  

  
1 - Quand je parlerais les langues des hommes et des anges  

Si je n’ai pas l’amour, je suis comme l’airain qui sonne 
Ou la cymbale qui retentit.  

  
 - Si je prophétisais et connaissais tous les mystères  

Si j’avais la foi à transporter les montagnes 
 Sans l’amour je ne suis rien.  
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2 - Quand je distribuerais ce que je possède en 
aumônes Et si je livrais mon corps à brûler 
dans les flammes Cela ne me sert de rien.  

  

  

   


