
1) Par le baptême de renaissance, DIEU nous donne un pays ! (bis) 
   Justice et tendresse y prennent leur source de lumière ! 
   Par le baptême de renaissance … 
 
2) Par le baptême de renaissance, DIEU  nous donne son Nom ! (bis) 
   Amour et pardon s’écrivent sur toutes nos frontières ! Par … 

 
3) Par le baptême de renaissance, DIEU nous donne une croix ! (bis) 
    Un cœur transpercé relève et guérit nos cœurs de pierre ! Par … 
 
4) Par le baptême de renaissance, DIEU nous ouvre un festin ! (bis) 

    Sa table dressée invite les peuples de la terre ! Par … 

********** 

RENONCIATION au mal 

 
Pour vivre dans la liberté des enfants de DIEU, rejetez-vous le péché ?  

Tous : 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 

 
********** 

PROFESSION DE FOI  
 

R/ " OUI, SEIGNEUR, nous croyons ! Fais grandir en nous la Foi !" 
 

*********** 
 

ANTIENNE A LA VIERGE 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. 

 

CARÊME 2006

   

  
Célébration Pénitentielle 

 

 

1) Baptisé dans la Lumière de JESUS, 

tu renais avec Lui du tombeau ! (bis) 
Pour que s’éclaire chacune de tes nuits, 

DIEU te prend aujourd’hui par la main : 

tu es son enfant bien-aimé ! 
 

  2) Baptisé dans le Passage de JESUS 

  tu traverses, avec Lui, les déserts ! (bis) 

  Pour que tu brises les forces de la mort 

  DIEU te donne aujourd’hui son ESPRIT : 

  tu es son enfant bien-aimé ! 
 

4) Baptisé dans la Royaume de JESUS, 

tu inventes avec Lui ton chemin ! (bis) 

Pour que tu cherches les sources de la Vie 

Dieu te donne son Peuple choisi : 

tu es son enfant bien-aimé !

Ce Baptême  
qui nous a greffés  
au Mystère du Christ 



2006 ANNEE B La PAROLE  de DIEU L’APPEL  à ENTENDRE Le PECHE 
 

1ER 
 

DIMANCHE 
 

de CARÊME 

� JESUS venait d’être baptisé. Aussitôt, l’ESPRIT Le 
pousse au désert. Et dans le désert, Il reste quarante 
jours, tenté par Satan …. ( Evangile) 

 
� Etre baptisé, ce n’est pas purifié de souillures 

extérieures, mais s’engager envers DIEU avec une 
conscience droite (2ème lecture) 

- Le baptême inaugure le combat 
spirituel  : il y a les pensées qui viennent 
de l’ESPRIT, et il y a celles qui sont 
inspirées par ‘’Satan’’. 
-  J’apprends à discerner (l’origine de mes 
pensées) dans la prière et avec l’aide de 
l’Eglise.  

-  Malgré la grâce du baptême,  
je demeure en état d’anesthésie : 
’’ puisque tout le monde le fait’’ 

  
-  Je ne fais pas d’effort pour approfondir 
la foi et la prière. 

 
2ème 

 
DIMANCHE 

 
de CARÊME 

� Et Il fut transfiguré devant eux ……Elie leur apparut 
avec Moïse et ils s’entretenaient avec JESUS. 
 De la nuée, une Voix Se fit entendre : ‘’ Celui-ci      
est mon FILS bien-aimé, écoutez-Le’’ ! (Evangile) 

 

� DIEU n’a pas refusé son propre FILS : comment 
pourrait-Il avec Lui, ne pas nous donner tout ?  

     (2ème lecture) 

-  Le baptême m’a uni à Celui qui est de 
condition divine. 

 
-  La foi s’ouvre toujours davantage au 
Mystère de JESUS-CHRIST, vrai DIEU et 
vrai homme. 
 
-  La Parole de DIEU est nourriture et 
chemin 

-  Les responsables juifs n’ont pas reconnu 
en JESUS l’Envoyé du PERE. Les ariens 
refusaient à JESUS-CHRIST d’être vrai 
Fils de DIEU, comme les musulmans et 
les témoins de Jéhovah, aujourd’hui. 
 
-  JESUS-CHRIST, et le Mystère de DIEU, 
est réduit à ce que je prétends en 
comprendre par moi-même. 

 
3ème 

 
DIMANCHE 

 
de CARÊME 

� Enlevez cela d’ici. Ne faites pas de la Maison de mon 
PERE une maison de trafic….. Mais le Temple dont 
Il parlait, c’était son Corps. (Evangile) 

 
� Nous proclamons un CHRIST crucifié, scandale pour 

les Juifs, folie pour les païens. (2ème lecture) 

-  Le baptême fait de nous des pierres 
vivantes du Temple nouveau  qui est le 
Corps du CHRIST, l’Eglise. 
  
-  L’ESPRIT du CHRIST suscite la prière 
et le témoignage dans l’amour du PERE  

-  ‘’ Ma croyance’’, ça ne regarde personne 
d’autre que moi, c’est ‘’privé’’ … 
 
-  Je prie quand j’ai envie 
 
-  Je juge l’Eglise , le Pape, les autres 
chrétiens…. 

 
4ème 

 
DIMANCHE 

 
de CARÊME 

� DIEU a envoyé son FILS…. non pas pour juger le 
monde mais pour que par Lui, le monde soit 
sauvé….Tout homme qui fait le mal déteste la 
Lumière…. Mais celui qui agit selon la Vérité vient à 
la Lumière. (Evangile) 

� 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. (2ème lecture) 

-  Le baptême me fait accueillir une Vie 
nouvelle qui ne se vit que sous le mode du 
Don, de la gratuité. 
-  Vie de famille, de relation, de travail, de 
De loisirs, de joies et d’épreuves, tout est 
don, tout m’est donné pour que rayonne la 
Gloire de DIEU. 

-  Je reste aveugle sur moi : je suis 
incapable de recevoir un reproche sans 
m’énerver… 
 
-  J’accuse DIEU et les autres de mes 
échecs et je m’attribue  mes qualités et 
mes réussites…. Ne suis-je pas le 
meilleur ?… 

 
5ème 

 
DIMANCHE 
 
de CARÊME 

� Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste 
seul, mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. Celui 
qui aime sa vie la perd ; celui qui s’en détache en ce 
monde la garde pour la Vie éternelle. ( Evangile) 

  
� Bien qu’IL soit le FILS, Il a appris l’obéissance par 

les souffrances de sa Passion. (2ème Lecture) 

-  Le baptême est naissance à une Vie 
nouvelle, les souffrances sont 
d’enfantement….  
-  Il n’y a pas de croissance sans 
souffrance, mais au terme, quelle joie ! 

-  Je veux tout et tout de suite, sans 
souffrance ni effort, sans conversion de 
mon cœur et sans la croix, sans 
renoncement à moi-même 
 
-  La mort ? je l’évacue, je la refoule, je 
m’anesthésie.  



 


