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PARCOURS de CAREME - Année A 

- à partir des lettres de saint Paul -  
"Espérer, ce n'est pas rêver"  

 

 Chant : Vivons en enfants de Lumière  G 14 - 57 - 1    (Couplets 1 - 2 et 3)  

 

Ce chant nous a accompagnés tout au long du carême. Cet appel à vivre en enfants de lumière, nous l'avons entendu 

dans la lettre de saint Paul aux Ephésiens, au 4
ème

 dimanche. 

Ce soir, nous allons relire les secondes lectures entendues au long de ces cinq dimanches de ce Carême, elles sont 

tirées des lettres de Saint Paul. Elles nous parlent de notre vocation chrétienne : puissent-elles nous aider à mieux 

accueillir la grâce de ces fêtes de Pâques ! 

 

Chant : Vivons en enfants de Lumière  G 14 - 57 -1    (Couplet 5)  

 

PRIERE : SEIGNEUR, notre DIEU, 

il y a quarante jours, Tu nous appelais au désert : 

 à travers une expérience plus intense de nos limites et de ce qui en nous est péché, 

 ta Volonté est de susciter en nous  une espérance plus forte. 

Toi seul es le Rocher, Toi seul es la vraie Lumière, Toi seul es l'Eau Vive qui ne déçoit pas! 

En JESUS qui S'avance pour sa Passion, espérant contre toute espérance,  

Tu dis ton amour pour l'homme, fut-il le plus rejeté. 

Fortifie-nous ce soir dans notre désir de vivre déjà la Vie pascale  

et d'apprendre à donner sans peur notre vie par amour de Celui qui a donné sa vie pour nous,  

JESUS-CHRIST, ton Fils et notre Frère,  

qui règne avec Toi et l'ESPRIT-SAINT dans les siècles des siècles. 

 

 

1ère Lecture: Romains 5,12-19  

Lecteur 1                            Lecture de la lettre de Saint Paul aux Romains. 

             

"Frères, par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le 
péché est venue la mort, et aussi la mort est passée en tous les hommes, du fait que tous 
ont péché... 

Mais, si, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul homme, la mort a régné, 
combien plus, à cause de JESUS-CHRIST et de Lui seul, régneront-ils dans la Vie, 
ceux qui reçoivent en plénitude le don de la Grâce qui les rend justes... 

En effet, de même que tous sont devenus pécheurs parce qu'un seul homme a 
désobéi, de même tous deviendront justes parce qu'un seul homme a obéi." 

 

Silence... Relire les phrases en gras 

 

Lecteur 2      - Ai-je vraiment conscience de ma vocation à la Vie, Vie qui est une participation à DIEU même? Quel 

  est mon désir de la "Vie" ? ... 

  - Ai-je vraiment conscience que le "péché", c'est un choix de mort, qui me coupe de cette vocation à la 

  Vie ? Quels sont mes choix de "mort" ? ... 

   - Est-ce que j'accueille cette solidarité avec tous les hommes dans le péché et en JESUS-CHRIST pour 

   le Salut? Ou est-ce que je me sépare des autres, plus "pécheurs" que moi? ... 

 

Tous debout : "Je confesse à DIEU Tout-Puissant..." 
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2ème Lecture: 2 Timothée 1,8-10 
 

Lecteur 1     Lecture de la seconde lettre de Saint Paul à Timothée. 

   

Fils bien-aimé, avec la force de DIEU, prends ta part de souffrance pour 
l'annonce de l'Evangile.  Car DIEU nous a sauvés et II nous a donné une 
vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet 
à Lui et de sa Grâce. Cette Grâce nous avait été donnée dans le CHRIST JESUS 
avant tous les siècles, et maintenant Elle est devenue visible à nos yeux. Car notre 
Sauveur, le CHRIST JESUS, S'est manifesté en détruisant la mort et en faisant 
resplendir la Vie et l'immortalité par l'annonce de l'Evangile 

 

 Silence...  Relire les passages en gras 

 

Lecteur 2  - Peut-il y avoir espérance là où il y a refus de la souffrance ?... 

  - Ai-je souffert pour l'Evangile? Ai-je refusé de souffrir pour l'Evangile?...  

  - Est -ce que je compte sur mes propres forces, mes "mérites", ou sur la "force de DIEU", et sa  

  miséricorde ?... 

  - Ma vie est-elle au service de la Vie, est-elle une réponse ferme à l'appel d'un DIEU de Vie ?... 

 

Chant : Si l'espérance t'a fait marcher   G 213   (Couplets 1 - 4 - 6) 

 

 

 

3ème lecture : Romains 5, 1-8 
 

Lecteur 1  Lecture de la lettre de St Paul aux Romains. 

   

"Notre orgueil à nous, c'est d'espérer avoir part à la gloire de DIEU. Et l'espérance ne 
trompe pas, puisque l'amour de DIEU a été répandu en nos coeurs par L'ESPRIT-
SAINT qui nous a été donné... La preuve que DIEU nous aime, c'est que le 
CHRIST est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs," 

 

Silence  Relire les passages en gras 

 

Lecteur 2 - Ai-je accueilli, m'est-il arrivé de prendre conscience de l'amour de DIEU pour moi :  

  en JESUS et l'Eucharistie ?... 

   en l'ESPRIT-SAINT et sa joie ? ... 

  - Où en est mon amour de DIEU, ma faim de l'Eucharistie, ma soif de l'ESPRIT-SAINT ? ... 

   - Mon désir est-il d'en vivre davantage? ... Est-ce que je prie en ce sens? ... 

 

PRIERE  

0 Roi Céleste, Consolateur, 

ESPRIT de Vérité, 

Toi qui es partout présent et qui emplis tout, 

Trésor de biens et Donateur de Vie : 

viens et demeure en nous, 

purifie nous de toute souillure 

et sauve nos âmes, 

Toi qui es Bonté. 
 



 3 

4ème Lecture : Ephésiens 5, 8-1 
   

Lecteur 1  Lecture de la lettre de St Paul aux Ephésiens :  

 

 "Frères, autrefois, vous n'étiez que ténèbres, maintenant dans le SEIGNEUR, vous 
êtes devenus Lumière. Vivez comme des fils de la Lumière - or la Lumière produit 
tout ce qui est bonté, justice et vérité - et sachez reconnaître ce qui est capable de 
plaire au SEIGNEUR. 

 Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, elles ne produisent rien de 

bon, démasquez-les plutôt." 

 

Silence… Relire les passages en gras 

 

Lecteur 2 -  Quelle part de ténèbres peut-il y avoir en moi? (mensonge, haine, rancune, jalousie, attachement à 

  une passion mauvaise..) ... 

- Est-ce que je cherche à reconnaître en toutes circonstances ce qui est capable de plaire au 

SEIGNEUR ? ... Sans cela, comment porter du fruit qui demeure ? ... 

 

Chant : Source nouvelle  L47  (Couplet 1) 

 

 

 

5ème Lecture : Romains 8, 8-11 
 

L Lecteur 1 Lecture de la lettre de Saint Paul aux Romains : 

   

"Frères, sous l'emprise de la chair, on ne peut pas plaire à DIEU. Or vous, vous 
n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'ESPRIT, puisque 
l'ESPRIT de DIEU habite en vous.  
Celui qui n'a pas l'ESPRIT du CHRIST ne Lui appartient pas! Mais si le CHRIST 
est en vous, votre corps a beau être voué à la mort à cause du péché, l'ESPRIT est 
 votre Vie, parce que vous êtes devenus des justes. Et si l'ESPRIT de Celui qui a 
ressuscité JESUS d'entre les morts habite en vous, Celui qui a ressuscité JESUS 
d'entre les morts donnera aussi la Vie à vos  corps mortels par son ESPRIT qui 
habite en vous." 

 

Silence… Relire les passages en gras 

 

Lecteur  2 - L'espérance de la Résurrection (qui est divinisation de notre pleine humanité) m'habite-t-elle ou est-

  ce que je me laisse séduire par les idées à la mode sur la réincarnation, le spiritisme, ... etc… 

  - L'espérance de la Résurrection (qui est entrée dans la Vie divine où Chacun existe pour l'Autre)  

  m'habite-t-elle, à travers des gestes concrets de solidarité dès maintenant (engagement social, partage 

  financier...) ... ou est-ce que je me laisse gagner par la morosité et le chacun chez soi ? ... 

 

Chant : Dieu qui nous appelles à vivre K 158  (Couplets 1 - 2 - 3) 

 

 

INTRODUCTION A UN TEMPS DE RECUEILLEMENT 

Qu'est-ce donc que l'espérance? 

Souvent on la confond avec la foi. Nous disons que nous espérons en la Résurrection, mais cela revient à dire que nous 

croyons en la Résurrection promise par DIEU. Espérer en la Résurrection, c'est dès maintenant vivre de ce dynamisme 
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de la Résurrection, à travers un comportement, des choix de vie qui expriment ma tension, mon désir d'accueillir 

pleinement le Don de DIEU. 

La foi, c'est l'accueil, l'adhésion à l'Evangile. 

L'espérance, c'est le dynamisme qui me bouscule et me donne d'orienter toute ma vie, non plus vers les désirs 

Immédiats, mais vers la Vie éternelle. 

Espérer, ce n'est pas rêver, mais manifester déjà en notre vie la victoire de l'Amour. 

Vous allez relire maintenant votre feuille, relire les questions qui sont posées : attention! Les questions ne 

sont pas là pour vous culpabiliser, vous enfermer dans une mauvaise conscience :"oui, je suis un mauvais chrétien… " 

Les questions sont là pour m'aider à être vrai :"Tiens, c'est vrai : l'ESPRIT-SAINT n'a pas beaucoup de place dans ma 

vie... Tiens, c'est vrai, je ne tiens pas du tout à souffrir… Tiens, c'est vrai : ma foi en la Résurrection est bien tiède et je 

doute…" 

Et à partir de là, en prenant conscience de ma pauvreté, de ce qui me manque, de mon péché, je puis demander à DIEU 

de venir me pardonner, me guérir, me visiter... 

DIEU veut nous donner tellement plus que nous ne pensons ! Mais Il ne veut nous le donner que si notre coeur 

commence à désirer vivre de ce qu'Il donne... 

 

Silence de 3 ou 4 minutes... 

 
 

Démarche communautaire  
 

CELEBRANT: 

 

 Où en est notre espérance? Sommes-nous des hommes, des femmes d'espérance? Ce qui est sûr, c'est  

 que nous avons à le devenir de plus en plus. DIEU veut que nous progressions, que nous grandissions,  

 Il veut être notre force sur ce chemin du don de nous-mêmes qui nous conduit vers Lui. 

 Au long de ce carême, le signe de la Croix nous a accompagnés : la Croix, c'est le symbole des   

 épreuves, de la souffrance. La peur de la souffrance pourrait nous arrêter, mais la croix de JESUS est  

 précisément devenue le signe de l'espérance. La croix est chemin de Résurrection ! Nous n'avons pas à  

 fuir la souffrance, nous avons à la transfigurer dans l'amour. Celui qui souffre par amour rayonnera  

 d'amour ! 

 Les uns et les autres, nous avons besoin de grandir dans l'espérance ! Nous avons besoin d'apprendre à  

 aimer la croix ! Aujourd'hui posons un geste pour exprimer notre volonté d'une espérance plus vive :  

 nous allons venir nous incliner ou embrasser la croix, vous choisirez de vous incliner ou d'embrasser à  

 votre convenance. 

 

Pendant la procession, Chant : Nous chantons la Croix du SEIGNEUR 

 

 Puis la procession terminée, le célébrant invite à réciter la prière de Charles de Foucauld  

 

 qui se conclura par la formule d'absolution déprécative, 

 

 et suivi du "Notre PERE" chanté. (X. Darasse). 

 

 Bénédiction solennelle  du temps de carême (missel)  

 

 annonces et renvoi. (feuille) 

 


