1er Dimanche CAREME - C Entrée : Changez vos cœurs
Changez vos coeurs, croyez à la Bonne Nouvelle
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime !
1 - Je ne viens pas pour condamner le monde :
Je viens pour que le monde soit sauvé.
2 - Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes :
je viens pour les malades, les pécheurs.
3 - Je ne viens pas pour juger les personnes :
je viens pour leur donner la vie de Dieu

Action de grâce : Approchons-nous de la table
1.Approchons-nous de la table où le Christ va s’offrir parmi nous,
Donnons-lui ce que nous sommes, car le Christ va nous transformer en lui.
2. Voici l’admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés,
Mettons-nous en sa présence, Il nous revêt de sa dignité.
………………………………………………………………………………………………………………………

Envoi : Vivons en enfants de lumière
Vivons en enfants de lumière, Sur les chemins où l’Esprit nous conduit :
Que vive en nous le nom du Père !
3- L’heure est venue de lutter dans la nuit ! Voici le temps d’affronter l’ennemi !
N’ayez pas peur face aux ténèbres. À l’horizon la croix se dresse.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

………………………………………………………………………………………………………...…

Rite pénitentiel : Je confesse + Kyrie Eleison

Méditation : Ne laissez pas passer votre chance ! Chaque jour nous apporte son lot de

Gloria : (Pas de Gloria)
Psaume : Sois avec moi Seigneur, dans mon épreuve !
Acclamation : Ta Parole Seigneur est vérité et ta loi délivrance !
Credo : Symbole des apôtres
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus
Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, est né
de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été
enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts, est
monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra
juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église
catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la
résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen !
Prière universelle : Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous !
Sanctus : Saint, Saint Saint le Seigneur !
Saint, Saint Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel Ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosannah, au plus Haut des cieux !
Béni soit Celui, qui vient au Nom du Seigneur, Hosannah, au plus Haut des cieux !

Anamnèse : Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité,
et nous attendons que tu viennes !

sollicitations publicitaires, d’offres alléchantes, de produits démarqués et d’occasions
uniques. Leur but est de nous convaincre que nous avons des besoins que nous étions
les seuls à ignorer et qu’ils se proposent à satisfaire... Par contre, à propos du carême,
c’est le silence radio. La sainte quarantaine traîne avec elle une réputation faite de
cendres, de restrictions de sacrifices et de triste tête d’épouvantail. C’est bien mal
connaître ce chemin libérateur qui serpente à travers le désert pour déboucher sur
Pâques. « Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête », dit Jésus. Car le Carême est tout le
contraire d’un moment de désolation. C’est le lieu du combat spirituel. Ce qui rend
triste, c’est qu’au fond nous ne désirons pas tellement combattre. Nous sommes assez
satisfaits de nos habitudes. Les invitations à la conversion nous dérangent. Oui, nous
sommes pécheurs. Nous résistons aux appels de Dieu. Nous sentons douloureusement
nos limites. Nous ne nous sentons pas le courage de changer de vie. La liturgie nous invite
à entamer cette période de chance qui nous est offerte par un cri de foi, de confiance et d’espoir.
Une confiance qui rejoint celle de nos lointains ancêtres dans la foi, un clan d’immigrés réduits
à la pauvreté, mais délivrés par le Seigneur et devenus un peuple. « Nous avons crié vers le
Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. » Osons croire que Dieu nous appelle,
nous entraîne à sa suite et que, lui seul, peut vraiment combler notre attente la plus profonde.
Oui, laissons-nous conduire au désert par l’Esprit. C’est l’occasion tonique de redécouvrir les
pièges tendus sous les pas des Hébreux et auxquels ils ont succombé. C’est le moment de voir
comment Jésus, harcelé par ces mêmes assauts, les a vaincus pour nous. Les appâts du Malin
sont auréolés de séduction et de clinquant. C’est la tentation d’utiliser la Parole de Dieu pour la
mettre au service de tous nos appétits d’avoir, de savoir et de pouvoir. Vivre à l’aise, sommer

Dieu de nous épargner les ennuis et la souffrance, chercher à dominer : nous ne sommes
pas à l’abri de ces convoitises. La course au merveilleux, le besoin d’écraser, l’illusion
de vouloir mettre Dieu à notre service... comment répondre à ces perversions ? Par la
triple riposte du jeûne, de la prière et du partage. Ce carême sera un chemin de joie si
nous y rencontrons le Seigneur pour que sa Parole de vie s’enracine dans nos vies. Il se
fera sentier de paix si nous y renonçons aux abondances qui nous enlisent et nous
ankylosent le cœur. Il deviendra épanouissement du meilleur de nous-mêmes si nous
rejoignons, dans la solidarité concrète avec les pauvres d’argent, d’amour, le Ressuscité
toujours vivant. [Extrait Kerit.be]

Bonne soirée, Bon carême ! Emportez la feuille, Merci !

