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CARÊME  2006 (Année B) 
 

Célébration pénitentielle  
 

CE BAPTÊME QUI NOUS A GREFFES AU MYSTERE DU CHRIST 
 

Préparation : -     Mettre en place les signes du Carême : désert, Evangile, Croix, Lumière… 
- Disposer2 vasques d'eau bénite pour la procession. 

- Prévoir 2 lecteurs (A et B) 
 
CHANT D’ ENTREE : "Baptisés dans la Lumière de JESUS"  I 297  couplets 2 & 4   p.233 
 

 
ACCUEIL DU CELEBRANT :  
 
Nous voici rassemblés en cette fin de Carême, d’un Carême dont le thème était « Baptisés en JESUS-
CHRIST". Oui, le baptême nous donne de recevoir cet Amour du CHRIST qui L’a poussé, comme par une 
folie, à donner sa vie pour les pécheurs. 
Dans quelques jours, nous renouvellerons les promesses de notre baptême : où en sommes-nous de notre 
vie, de notre identité de baptisés ? 
 

Reprise du couplet 1 de « Baptisés… » 
 
PRIERE 

SEIGNEUR JESUS-CHRIST, 
Tu es venu, envoyé par le Père, partager notre condition humaine en toutes choses…..… 
Tu es venu non pas juger, condamner les pécheurs mais les sauver, et c’est Toi, le Juste, l’Innocent, qui a 
pris sur Toi les péchés du monde. 
Donne-nous de mieux accueillir la grâce de ce baptême qui nous purifie de nos œuvres mortes et nous 
engage dans une vie nouvelle de confiance et d’amour envers DIEU, car nous sommes aimés à cause de 
Toi d’un amour éternel. Toi qui vis et ….. 

 
 
 

I – 1er Dimanche de CAREME 
 
A – De l’Evangile selon Saint Marc  (1, 12-13) 
JESUS venait d’être baptisé. Aussitôt l’ESPRIT le pousse au désert. Et dans le désert il 
resta quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges Le 
servaient. 
 
B- De la première Lettre de Saint Pierre Apôtre (3, 21-22) 
Etre baptisé, ce n’est pas être purifié de souillures extérieures, mais s’engager envers 
DIEU avec une conscience droite, et participer ainsi à la Résurrection de JESUS qui est 
monté au ciel, au-dessus des anges et de toutes les puissances invisibles, à la droite de 
DIEU. 
 
C – Commentaire  à l’aide des 2 autres colonnes du feuillet 
 
ORGUE (très doux) joue le thème de «Avec Toi, nous irons au désert» (G 229)  
                                                  ou de «Peuple de l’Alliance» (G 244) 
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II – 2ème Dimanche de CAREME 
 
A – De l’Evangile selon Saint Marc  (9, 2-7) 
 
JESUS prend avec Lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmène, eux seuls, à l’écart sur une 
haute montagne. Et Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent 
resplendissants, d’une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une 
blancheur pareille. Elie leur apparut avec Moïse, et ils s’entretenaient avec JESUS. 
Pierre alors prend la parole et dit à JESUS : « Rabbi, il est heureux que nous soyons ici ; 
dressons donc trois tentes : une pour Toi, une pour Moïse et une pour Elie. » De fait, il ne 
savait que dire, tant était grande leur frayeur.  
Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une Voix Se fit entendre : «  
Celui-ci est mon FILS Bien-Aimé. Ecoutez-Le »  
 
B- De la première Lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains  (8.31b-34) 
 
Frères, si DIEU est pour nous, qui sera contre nous ? Il n’a pas refusé son propre FILS, Il 
L’a livré pour nous tous : comment pourrait-Il avec Lui ne pas nous donner tout ? 
Qui accusera ceux que DIEU a choisis ? Puisque c’est DIEU qui justifie. Qui pourra 
condamner ? Puisque JESUS-CHRIST est mort ; plus encore : Il est ressuscité, Il est à la 
droite de DIEU, et Il intercède pour nous. 
 
C – Commentaire  à l’aide des 2 autres colonnes du feuillet 
 
ORGUE (très doux) joue le thème de «Lumière des hommes»  (G 128) 
 
 
 
III – 3ème Dimanche de CAREME 
 
A – De l’Evangile selon Saint Jean  (2, 13-21) 
 
Comme la Pâque des Juifs approchait, JESUS monta à Jérusalem. Il trouva installés dans 
le temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un 
fouet avec des cordes, et les chassa tous du temple ainsi que leurs brebis et leurs bœufs ; 
il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs et dit aux marchands 
de colombes : «  Enlevez cela d’ici. Ne faites pas de la Maison de mon PERE une maison de 
trafic. 
Ses disciples se rappelèrent alors cette parole de L’Ecriture : 'L’amour de ta Maison fera mon 
tourment'.  
Les Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que Tu fais 
là ? » JESUS leur répondit « Détruisez ce Temple, et en trois jours, Je le relèverai »  Les 
Juifs lui répliquèrent :  « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce Temple, et Toi, en trois 
jours, Tu le relèverais ! »  
 Mais le Temple dont Il parlait, c’était son Corps. 
 
B- De la Lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens  (1,22-25) 
 
Frères, alors que les Juifs réclament les signes du MESSIE, et que le monde grec recherche 
une sagesse, nous, nous proclamons un MESSIE crucifié, scandale pour les Juifs, folie 
pour les peuples païens. Mais pour ceux que DIEU appelle ; qu’ils soient Juifs ou Grecs, ce 
MESSIE est Puissance de DIEU et Sagesse de DIEU. Car la folie de DIEU est plus sage que 
l’homme, et la faiblesse de DIEU est plus forte que l’homme. 
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C – Commentaire  à l’aide des 2 autres colonnes du feuillet 
 
ORGUE (très doux) joue le thème de «Nous formons un même Corps»  (C 105) 
 
 
 
IV – 4ème Dimanche de CAREME 
 
A – De l’Evangile selon Saint Jean  (3, 17-21) 
 
Car DIEU a envoyé son FILS dans le monde, non pas pour juger le monde mais pour que, 
par Lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en Lui échappe au jugement, celui qui ne veut 
pas croire est déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au Nom du FILS Unique de DIEU. Et le 
jugement, le voici : quand la Lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les 
ténèbres à la Lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, tout homme qui 
fait le mal déteste la Lumière : il ne vient pas à la Lumière, de peur que ses œuvres ne lui 
soient reprochées ; mais celui qui agit selon la vérité vient à la Lumière, afin que ses 
œuvres soient reconnues comme des œuvres de DIEU. 
 
B- De la Lettre de Saint Paul Apôtre aux Ephésiens  (2, 4-10) 
 
Par sa bonté pour nous dans le CHRIST JESUS, DIEU voulait montrer, au long des âges 
futurs, la richesse infinie de sa grâce. C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés, à 
cause de votre foi. Cela ne vient pas de vous, c’est le Don de DIEU. Cela ne vient pas de 
vos actes, il n’y a pas à en tirer orgueil. C’est DIEU qui nous a faits, il nous a créés en 
JESUS-CHRIST, pour que nos actes soient vraiment bons, conformes à la voie que DIEU a 
tracée pour nous et que nous devons suivre. 
 
C – Commentaire  à l’aide des 2 autres colonnes du feuillet 
 
ORGUE (très doux) joue le thème de «Puisque DIEU nous a aimés»  (F 168) 
 
 
 
 
IV – 5ème Dimanche de CAREME 
 
A – De l’Evangile selon Saint Jean  (12,  20-26) 
 
« L’heure est venue pour le FILS de l’homme d’être glorifié. Amen, amen, Je vous le dis : si 
le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il donne 
beaucoup de fruit. Celui qui aime sa vie la perd ; celui qui s’en détache en ce monde la 
garde pour la Vie éternelle. Si quelqu’un veut Me servir, qu’il Me suive ; et là où Je suis, là 
aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, mon PERE l’honorera. » 
 
B- De la Lettre de Saint Paul Apôtre aux Hébreux  (5, 7-9) 
 
Le CHRIST, pendant les jours de sa vie mortelle, a présenté, avec un grand cri et dans les 
larmes, sa prière et sa supplication à DIEU qui pouvait Le sauver de la mort ; et, parce 
qu’Il s’est soumis en tout, Il a été exaucé. Bien qu’Il soit le FILS, Il a pourtant appris 
l’obéissance par les souffrances de sa Passion ; et, ainsi conduit à sa perfection, Il est 
devenu pour tous ceux qui Lui obéissent la cause du Salut éternel. 
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C – Commentaire  à l’aide des 2 autres colonnes du feuillet 
 
ORGUE (très doux) joue le thème de «Victoire, tu règneras»  (H 44) ou "Mystère du Calvaire" (H 44) 

 
 
 
 
 

Démarche communautaire 
 

Monition 
Nous avons essayé d’accueillir la Parole de DIEU qui nous a été donnée au cours de ce Carême, cette Parole 
qui veut éveiller en   nous la vie spirituelle inaugurée au baptême. 
 

� La question peut-être radicale : ai-je une vie spirituelle ? Une vie à la suite de JESUS à travers les 
épreuves et les tentations… 

 
� La question est sans doute celle-ci : qu’est-ce qui aujourd’hui m’empêche d’avancer résolument à la 

suite du CHRIST ? 
Ce n’est pas très facile d’y voir clair et c’est pour cela que l’aide d’un prêtre ou d’un autre chrétien est 
indispensable. La confession a ceci d’irremplaçable qu’elle peut-être un dialogue sur mes vrais besoins de 
conversion. Il faut du courage pour faire la démarche, mais quelle libération ! 
 
Aujourd’hui, c’est ensemble que nous demandons pardon au SEIGNEUR. C’est ensemble que nous Lui 
demandons la grâce d’un renouveau de notre baptême. 
 
Nous allons venir nous incliner devant l’Evangile et la Croix, nous allons nous signer avec l’eau de manière 
à signifier notre volonté de vivre de la grâce de notre baptême en ce monde qui est si souvent un désert 
d’amour et de confiance. 
 
 
 
JE CONFESSE A DIEU…  avec  « Que Dieu Tout-Puissant… » 
 
 

� Pendant la procession :  
 
CHANT « Par le baptême de renaissance »  (I 296)  

 
Les fidèles s’inclinent en direction de la Croix et de l’Evangile et se rendent à une des vasques contenant 
l’eau pour se signer. 

   
 
� Au terme de la procession : 

- Pour vivre dans la liberté des enfants de DIEU, rejetez-vous le péché ? 
� OUI, JE LE REJETTE 

 
- Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ? 

� OUI, JE LE REJETTE 
 

-Pour suivre JESUS le CHRIST, rejetez-vous Satan, qui est l’auteur du péché ? 
� OUI, JE LE REJETTE 
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Chant du CREDO   (SEL 1) avec le refrain :  " OUI, SEIGNEUR, nous croyons ! 
       Fais grandir en nous la foi !"  
 
 
Le Notre PERE : 
Ayant affirmé la foi des Apôtres, désireux de vivre la vie de notre baptême, disons avec confiance et avec 
joie la prière que le SAUVEUR nous a confiée :  

NOTRE PERE qui es aux Cieux … 
 

 
Bénédiction solennelle du temps de la Passion. 

 
- DIEU  notre Père, le PERE de toute miséricorde, vous a donné dans la Passion de son FILS la plus 
belle preuve de son Amour : 
qu’Il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères jusqu’où va le don de sa 
grâce !                   
Tous :    AMEN ! 
 
- Il vous a donne de vivre en JESUS qui a subi la mort pour vous sauver d’une mort éternelle : 
qu’Il vous fasse Don de la Vie !    
Tous :    AMEN ! 
 
- Après L’avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec Lui dans sa Gloire de 
RESSUSCITE !                             
 Tous :    AMEN ! 
 
- Et que DIEU Tout-Puissant vous bénisse….  
Tous :    AMEN ! 
 
 

 
Annonces avec rappel des heures de confession et des lieux et heures des célébrations 
 
 
ANTIENNE  A MARIE :   

 
Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions Sainte Mère de DIEU : 

ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l’épreuve, 
mais de tous les dangers, délivre-nous toujours, 

Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. 
 

 
 

Allez dans la Paix du CHRIST ! 
Nous rendons grâce à DIEU ! 

           
 
 
 
 


