Carême 2021
(Feuille de route – démarche et visuel)
Sens de la démarche
Puisque le temps du carême est un appel du Seigneur à nous convertir; à
transformer nos regards, à changer notre agir et à aimer notre prochain,
nous vous proposons de vivre la démarche du carême après l’Évangile et
avant l’homélie.
Dans le rituel du sacrement de la réconciliation, on peut lire et je cite :
« Tous les sacrements sont, de quelque manière, signes de la
rencontre de Dieu et de l’homme pécheur, en Jésus Christ. Ils
manifestent l’initiative d’amour du Père, à laquelle répondent la
foi et l’engagement de l’homme. »

Et, comme le mentionne le livre Célébration de la pénitence et de la
réconciliation (Édition 2004), l’écoute de la Parole de Dieu est un élément
constitutif de la démarche de réconciliation et de la pénitence (…),
« Écouter la Parole de Dieu qui annonce la réconciliation en même
temps qu’elle invite à la conversion, à la pénitence. Par l’écoute de
la Parole, nait et se développe la contrition dont dépend la vérité
de la pénitence. »

La démarche de conversion est donc le fruit de l’amour de Dieu; Dieu nous
a aimés le premier. C’est aussi Dieu qui nous appelle, par sa Parole, à la
conversion. Notre réponse à l’appel de Dieu est notre engagement à nous
détourner de tout ce qui ne vient pas de lui.
Démarche du visuel
Conséquemment, nous vous proposons d’allumer les lampions du visuel, de
dimanche en dimanche, immédiatement après la lecture de l’Évangile. Il y a
6 lampions (ou luminaires) qui formeront une croix. Cependant, il y a 5
semaines avant le dimanche des Rameaux. Nous vous proposons donc de
déposer les deux derniers lampions, sur ce qui fait la barre transversale de

la croix, au 5e dimanche. Une courte phrase pourra être lue, juste avant de
poser ce geste.
Courtes phrases qui précèdent le geste du lampion :
Semaine 1 : Le Seigneur veut toujours faire alliance avec nous.
Il nous invite à répondre à son appel.

Semaine 2 :

Jésus est le fils bien-aimé de Dieu, le Père donné pour notre salut.
Soyons intensément dons les uns pour les autres, en tant que ses enfants
bien-aimés.

Semaine 3 :

La folie de Dieu dépasse toute sagesse humaine.
Laissons-nous consumer par l’amour fou de Dieu.

Semaine 4 :

En Dieu seul est notre certitude.
Il est miséricorde, il nous redonne confiance et il nous invite à la vie.

Semaine 5 :

Par son obéissance, Jésus est notre salut.
Contemplons-le et vivons de sa vie de Ressuscité.

