Carême 2012
Année liturgique B

L’HEURE EST VENUE, DONNE LA VIE
Thématique et visuels

Services diocésains de Rimouski, Volet « Liturgie et vie communautaire » - Chantal Blouin, S.R.C.,
2012-02-03. Fiche inspirée par la thématique proposée par la revue Vie liturgique #394.

pourrait faire aboutir ces chemins à la croix en les y attachant. Le rattachement
au Christ serait alors plus évident.) Le tissu est placé avant la célébration.
⇒ Après la salutation et le signe de la croix, les cinq silhouettes sont placées près
de la croix.

⇒
⇒
⇒
⇒

LE DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION
Le tissu rouge drape la croix.
Un vase près de la croix.
Après la procession, les rameaux sont déposés dans ce vase.
Les silhouettes ont disparu. Elles ont été remplacées par la mise en marche de
l’assemblée dans la procession.

PÂQUES : L’heure est venue, soyons Bonne Nouvelle!
⇒ Un tissu blanc ou doré drape le pied du cierge pascal qui a remplacé la croix.
Un beau tissu blanc drape aussi le lieu de la fontaine baptismale. Mort avec le
Christ dans les eaux du baptême, nous ressuscitons avec Lui.
⇒ Des fleurs de Pâques seront placées tout près du cierge pascal et de la fontaine
baptismale. Le chœur peut aussi être enjolivé de fleurs, toutefois ne pas cacher
l’autel derrière une forêt de fleurs, c’est le tombeau du ressuscité qu’il nous faut
voir.

Nous avons passé par la mort avec le Christ, nous connaissons maintenant le chemin
de la résurrection grâce à sa vie donnée pour nous. L’heure est venue, soyons Bonne
Nouvelle!

Chantal Blouin, S.R.C.
Service diocésain de liturgie et de vie communautaire
liturgieetvie@yahoo.ca
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Résumé du visuel et des rites à privilégier
Propositions du Service diocésain de liturgie de Rimouski.
La symbolique utilisée au cours du Carême : le tissu violet et la silhouette. Le tissu
symbolise le chemin de conversion qui conduit au Christ, c’est le chemin que prend
le personnage silhouette au cours du Carême. Le tissu sera déplacé de dimanche en
dimanche dans un lieu différent, comme autant de chemins à emprunter pour revenir
au Christ. Ainsi nous nous rapprocherons de Dieu et des autres. À noter que le tissu
ne doit pas cacher les objets, mais les mettre en valeur.
-1er dimanche :
⇒ Le tissu violet est placé, avant la célébration, à l’entrée du sanctuaire, soit sur la
balustrade ou sur une colonne placée juste au haut de l’escalier. Il délimite
l’entrée dans le sanctuaire.
⇒ La croix, assez grande et robuste, entre en procession et est placée dans le
sanctuaire, ou dans un espace prévu pour le Carême.
⇒ Avant la prière pénitentielle, la silhouette est placée près de la balustrade, ou au
pied de la colonne, toujours près du tissu.
-2e dimanche :
⇒ Le tissu violet drape l’ambon.
⇒ Avant les lectures, la silhouette est placée à côté de l’ambon sur le prolongement
du tissu.
e

-3 dimanche :
⇒ Le tissu violet est attaché au coin droit de l’autel. Il se déploie vers la gauche
jusqu’au sol.
⇒ Au moment des offrandes, la silhouette est placée sur le tissu côté gauche.
-4e dimanche :
⇒ Le tissu violet drape la croix.
⇒ Avant la profession de foi, la silhouette est placée sur le tissu près de la croix.
-5e dimanche :
⇒ Le tissu violet drape la croix. Également, un tissu tapissera le chemin de chaque
personnage additionnel vers la croix. (Si la longueur du tissu le permet, on
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Le Carême
Depuis les débuts du christianisme, le Carême a été un temps de préparation des
catéchumènes à leur baptême dans la nuit de Pâques. Vatican II a remis à l’honneur
la démarche catéchuménale et on est à même de l’observer dans notre diocèse. Pour
nous qui sommes baptisés, quelle place prend le Carême?
Le baptême nous purifie de tous péchés, mais, il faut bien le reconnaître, notre être
pécheur fait qu’il nous arrive de nous éloigner de l’amour de Dieu et du prochain.
Le Carême nous donne la possibilité de se réconcilier. Il nous propose un chemin de
retour au Seigneur par le jeûne, la prière, la réconciliation et le partage. Quel sera
notre programme spirituel pour revenir au Seigneur? La présente fiche que vous
tenez entre vos mains vous offre un itinéraire possible inspiré par la revue Vie
liturgique.
Vie liturgique #394 de Novalis présente comme visuel du Carême, le symbole
d’une roue. Au centre, il y a l’image du Christ (une icône). Aux extrémités des
rayons de la roue sont placés des visages qui représentent des chrétiens. Chaque
dimanche, après l’homélie, une personne déplace les visages vers le centre. Ces
déplacements visualisent le rapprochement que nous vivons entre nous quand nous
nous rapprochons du Christ (cf. Vie liturgique, p.9). Tout en conservant l’idée de
déplacement et de rapprochement, je vous propose dans cette fiche une autre façon
de mettre en scène la liturgie du Carême.
La fiche présente ce nouveau visuel. Comme outil de préparation à la liturgie et de
cheminement vers Pâques, vous y trouvez :
1. Un résumé de l’ensemble des lectures du dimanche et de chacune d’elles;
2. Une proposition pour le visuel et sa mise en œuvre;
3. Un rite à privilégier;
4. Une invitation pour réfléchir à notre engagement de foi;
5. Un résumé de la mise en œuvre du visuel est présenté à la fin du document;
6. Quelques suggestions pour le Dimanche des Rameaux et de la Passion de même
que pour Pâques.
Le Carême est un temps de conversion et de retour au Seigneur; l’espace liturgique
sera sobre, sans trop d’éclat. Rappelons simplement qu’il n’y a pas de Gloria ni
d’Alléluia pendant le Carême; le violet est la couleur liturgique; on gardera les
plantes fleuries pour le temps de Pâques.
Bon Carême!

CARÊME 2012- Année B – saint Marc
Thème : L’heure est venue, donne la vie !
Dimanche I
Entrer en Carême, vraiment!
L’heure est venue d’entrer en Carême, de se
rapprocher de Dieu et de nous préparer à
célébrer Pâques. Il refait alliance avec nous et
nous avec Lui.

•

D’une lecture à l’autre,
la Parole de Dieu
La promesse de Vie de Dieu se poursuit
encore aujourd’hui, ainsi le rappelle le
signe donné à Noé, l’arc-en-ciel. (Genèse 9,
8-15)

•

•

•

S’avouer pécheur c’est remettre sa
confiance dans l’amour total de Dieu et de
se laisser guider sur ses chemins. (Psaume 24)
Le Christ est descendu chez les morts et il
est ressuscité par l’Esprit, la vie a jaillit
même là où il y avait la mort. Notre
baptême nous engage avec le Christ dans
cette vie nouvelle. (1 Pierre 3,18-22)
Quarante jours au désert préparent Jésus à
proclamer que le royaume de Dieu est tout
proche. Une Bonne Nouvelle qui change
notre rapport à Dieu. (Marc 1,12-15)

Visuel :
Un
drapé
violet
est
déposé, soit
sur
la
balustrade ou
sur une colonnade près de
l’entrée du chœur, avant la
célébration; une silhouette y sera déposée
à la prière pénitentielle. Une grande
croix est placée dans le chœur. Le drapé
symbolise la route à prendre pour aller
vers le Christ et vivre en alliance avec
Lui. C’est une route de conversion
personnelle et communautaire à la suite
du Christ à travers le désert. La silhouette
nous représente sur le chemin qui nous
mène au Christ.
Le rite à privilégier :
La procession d’entrée : La croix entre
avec la procession d’entrée et est placée
dans le chœur. Elle nous fait entrer tous
ensemble dans une démarche de
conversion à la suite du Christ.
La prière pénitentielle :
La silhouette est déposée près de la
balustrade drapée de violet, à l’entrée du
chœur, ou près d’une colonnade. Notre
démarche du Carême nous rapproche du
Christ et les uns les autres.

Résumé pour une présentation des lectures :
L’Esprit nous pousse à la conversion pour
solidifier nos liens avec Dieu et devenir nous - Une invitation :
Comment puis-je renouveler mon alliance
mêmes annonce de son royaume.
avec Dieu et avec les autres?
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LA PASSION- Année B – saint Marc
Thème : L’heure est venue, donne la vie!
Dimanche des Rameaux et de la Passion
Dernier pèlerinage à Jérusalem
(Journée mondiale de la jeunesse, diocésaine)
L’heure de la croix est venue pour Jésus. Le
temps de manifester l’amour, jusqu’au bout, le
temps de prendre le chemin vers Pâques.

•

•

•
•

•

Visuel :
La croix de la
passion est en place, les
silhouettes ont disparu, c’est
nous qui nous mettons en marche
avec les rameaux à la suite du Christ.
Les Rameaux rappellent que la royauté
de Jésus n’est pas celle attendue, elle
est celle de l’amour vainqueur de tout
D’une lecture à l’autre,
mal manifesté dans le don total de sa
la Parole de Dieu
vie. Quelques rameaux, après la
Jésus est le Messie qui vient au nom du procession, seront déposés dans le vase
Seigneur. Ce n’est pas un messie politique, devant la croix.
puissant et guerrier, mais doux, humble,
pacifique, victorieux de la mort et qui sera Le rite à privilégier :
élevé dans la gloire du ciel. (Marc 11, 1-20)
La procession des rameaux
Il est heureux de suivre Jésus quand
Les traits du serviteur souffrant sont ceux de tout va bien, mais le suivre, c’est aussi
Jésus. Proche des affligés, il demeure prendre sa croix chaque jour. Quelques
rameaux, après la procession, sont
toujours confiant en son Dieu. (Is 50, 4-7)
déposés dans un vase devant la croix.
Prélude de la passion, le psaume se termine
sur une note d’espérance. (Psaume 21[22])
Une invitation
Humilité, charité et gloire, telle fût la vie de Aujourd’hui débute la Semaine sainte.
Jésus. Telle est la vie de ses disciples. Pour quelle passion suis-je disposé à
(Philippiens 2, 6-11)
donner du temps, des efforts, voire à
donner ma vie?
La passion de Jésus va jusqu’à donner sa vie
pour nous. Son amour est engagé, quoiqu’il
en coûte. (Marc 14, 1-15, 47)

Résumé pour une présentation des lectures :
Les temps nouveaux s’annoncent, l’heure du
don total arrive. C’est un Messie souffrant qui
nous sauve et nous relie à Dieu pour toujours.
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CARÊME 2012- Année B – saint Marc
Thème : L’heure est venue, donne la vie!
Dimanche V
Grain de blé, grain de gloire
L’heure est venue pour Jésus de donner sa vie.
Faire alliance engage le don de sa vie pour
l’autre.

•

•

•

•

D’une lecture à l’autre,
la Parole de Dieu
La nouvelle alliance entre Dieu et Israël est
parfaite, elle s’inscrit dans les cœurs et
efface les péchés. (Jérémie 31, 31-34)

Visuel :
La
communauté
rassemblée autour de
la croix éclairée.
Quelques silhouettes
sont ajoutées autour de
la croix après la
procession d’entrée et
le signe de croix. Un tissu violet drape la
croix et chaque personnage est installé
sur une bande de tissu violet qui se dirige
vers la croix. Nos frères et nos sœurs
sont un chemin par lequel le Christ passe
pour nous rejoindre. S’approcher de Lui,
c’est aussi s’approcher de nos frères et
sœurs.

Le pécheur pardonné par Dieu conduit à
son tour les autres pécheurs sur le chemin
du retour vers Dieu tellement il rayonne de
Le rite à privilégier :
joie. (Psaume 50[51])
Salutation suivie du signe de croix
La fidélité du Christ au projet du Père, Le Christ nous a convoqués à cette
jusque dans la mort, a fait de nous ses célébration. Vivant loin, les uns des
partenaires dans le projet du salut. Quelle autres, rassemblons-nous pour ne former
sera notre réponse à cette offre d’alliance? qu’un seul Corps par Lui, avec Lui et en
(Hébreux 5, 7-9)
Lui.
Pâques approche. L’heure est venue, Jésus
va donner sa vie, comme le grain tombé en
terre. Élevé de terre, il appelle à croire en
lui au-delà de la croix et à donner notre vie
pour porter du fruit, comme lui. (Jean 12, 2033)

Le geste de paix
S’approcher du Christ c’est aussi
s’approcher des autres. Le geste de paix
nous y invite de façon concrète avant
même de communier à son Corps et à
nos frères et sœurs dans la foi.

Résumé pour une présentation des lectures : Une invitation
L’Alliance Nouvelle est possible par la Le chemin du pardon libère l’amour en
miséricorde de Dieu. Son salut fait de nous ses nous. Qu’est-ce que le Christ a besoin de
partenaires et engage notre cœur.
sauver en moi pour m’ouvrir davantage à
l’amour de Dieu et du prochain?
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Visuel :
Une longue bande de
tissu
violet
drape
l’ambon et se prolonge
sur le sol comme un
chemin. La Parole de
Dieu, comme un
chemin,
nous
conduit vers le
Christ et vers les
autres.
La
D’une lecture à l’autre,
silhouette est déposée sur
la
la Parole de Dieu
bande de tissu au moment de la prière
• Abraham garde confiance en Dieu, même si universelle. À l’appel de la Parole,
en apparence Celui-ci ne semble pas tenir nous ouvrons nos cœurs aux besoins
sa promesse. (Genèse, 9, 8-15)
du monde et de l’Église.
CARÊME 2012- Année B – saint Marc
Thème : L’heure est venue, donne la vie!
Dimanche II
Beauté du cœur, beauté du visage!
La Parole de Dieu nous transforme. Se laisser
façonner par elle, c’est recevoir de Dieu sa
beauté et c’est être transfiguré à l’image du
Fils. C’est s’ouvrir à la vie éternelle, celle de la
résurrection.

• Le croyant dont la foi est mise à l’épreuve Le rite à privilégier :
attend sa délivrance du Seigneur. (Psaume La prière universelle:
La silhouette est déposée sur le tissu
au moment de la prière universelle. La
• La résurrection de Jésus de chez les morts Parole nous révèle l’amour personnel
témoigne de l’engagement total de Dieu en de Dieu pour nous, elle nous met en
notre faveur. (Romains 8, 31b-34)
marche vers nos frères et sœurs qui
sont les fils et les filles bien-aimés du
• La transfiguration révèle à l’humanité que Père.
Jésus est la porte ouverte sur la beauté qui
attend l’humanité grâce à la résurrection. Une invitation :
(Marc 9, 2-10)
S’appliquer à voir de façon nouvelle la
beauté du monde sous la lumière de la
Résumé pour une présentation des lectures: résurrection. Illuminés de cette
Le Christ ouvre une porte sur le monde lumière, nous pouvons rayonner la
spirituel. Le Père le révèle comme son Fils Bonne Nouvelle. Qu’est-ce que le
bien-aimé. Cette Parole se fait entendre et voir Christ attend de moi? À quoi
pour que nous soyons transfigurés, nous aussi, l’Évangile m’interpelle-t-il?
par la beauté de Dieu que nous contemplons.
115 [116])
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CARÊME 2012- Année B – saint Marc
Thème : L’heure est venue, donne la vie!
Dimanche III
Renversant
Jésus renverse nos images d’un Dieu toutpuissant. En donnant sa vie sur la croix, sa
mission semble un échec, mais Dieu n’a pas dit
son dernier mot. Il reste sa victoire sur la mort.

•

Visuel :
L’autel
est drapé

d’un
tissu
violet. La silhouette est déposée près
de l’autel au moment de l’offertoire.
L’autel est le tombeau du Christ, sur
l’autel, comme sur la croix, Jésus
donne sa vie. Faire Eucharistie c’est
D’une lecture à l’autre,
revivre sa mort et sa résurrection, le
la Parole de Dieu
don de sa vie pour nous. La Loi du
L’alliance de Dieu se transmet de génération sacrifice y est dépassée car Dieu se
en génération, pour les siècles des siècles. donne lui-même. Telle est la Bonne
(Exode 20. 1-17)
Nouvelle.

CARÊME 2012- Année B – saint Marc
Thème : L’heure est venue, donne la vie!
Dimanche IV
Le courage de la vérité
Avoir le courage de la vérité, c’est s’offrir une
vie renouvelée avec le Christ.

•

D’une lecture à l’autre,
la Parole de Dieu
Dieu n’est pas à cours de moyens. Devant
l’infidélité du peuple de l’Alliance Dieu
demeure fidèle. C’est par Cyrus, le roi
païen, que Dieu ramènera son peuple de
l’exil. Nous pouvons avoir confiance que
Dieu tient sa promesse. (2 Chroniques 36, 1416.19-23)

•

Pour le psalmiste accomplir la Loi du Le rite à privilégier :
Seigneur n’est pas une contrainte, mais un L’offertoire : Une silhouette est
plaisir, une alliance d’amour. (Psaume, 18[19]) déposée près de l’autel au moment de
l’offertoire.
L’Eucharistie
nous
• La prédication de Paul ne tourne pas autour révèle la présence de Dieu dans nos
de lui, mais de Jésus et de sa croix. Sa vie vies et met nos vies en communion
donnée fait briller la sagesse de Dieu, bien avec celle de Dieu. À notre tour,
différente de nos critères. (1Co 1,22-25)
nous livrons notre vie avec Jésus
pour témoigner de l’Amour reçu de
• Le Dieu que Jésus révèle n’est pas celui du sa passion. (Pour une ADACE, au
merveilleux, tout puissant et éclatant. C’est moment de la prière de louange on
Dieu qui se donne sur la croix et qui, pourra déposer la silhouette, ce qui
ressuscité, annonce que le temple de notre précède pourra être adapté.)
corps peut être reconstruit. (Jean 2, 13-25)
Une
invitation :
Je
prends
Résumé pour une présentation des lectures:
conscience que communier c’est
La puissance de Dieu sur la croix dépasse toutes recevoir la vie du Christ. C’est
les lois. Elle traverse toute mort et toute recevoir la vie de mes frères et de
épreuve. L’heure est venue de renverser nos mes sœurs qui se sont offerts avec lui
fausses images de Dieu. Quel Dieu habite le dans l’offrande. Nous sommes
temple de notre cœur?
devenus en lui, un seul Corps.
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•

Loin de leurs racines, comment les exilés
peuvent-ils chanter le Seigneur? (Psaume 136
[137])

•

•

Si tout dépend de la grâce de Dieu, il
dépend de nous de nous disposer à sa
grâce. (Éphésiens 2,4-10)

Visuel :
La croix éclairée est
drapé d’un tissu
violet qui se déploie
jusqu’au sol, sur
lequel est déposée la
silhouette
au
moment
de
la
profession de foi. Les croix que nous
rencontrons dans nos vies sont des
moments propices pour faire la vérité
en nous. C’est un chemin qui appelle
la foi au Christ et qui peut nous
rapprocher de Dieu.
Le rite à privilégier :
La profession de foi :
Avant le début de la profession de foi
la silhouette est déposée près de la
croix. Notre profession de foi est
l’énoncé de ce que nous croyons
comme chrétiens et chrétiennes. Le
symbole de Nicée-Constantinople est
notre plus ancienne profession de foi;
en la récitant lentement, prenons
conscience de ce que notre foi au
Christ nous propose de croire.

Nicodème est invité à faire la vérité. Audelà des œuvres extérieures, c’est l’amour
et la confiance absolue en Jésus qui lui sont
demandés. Venir à la lumière du Christ et
plonger dans l’aventure de la foi avec lui, Une invitation : Ai-je le courage de
vivre ma foi au Christ mort et
tel est l’appel du disciple. (Jean 3, 14-21)
ressuscité en toute vérité? Comment
Résumé pour une présentation des lectures : puis-je faire la vérité dans ma foi?
Quand nous nous éloignons du Seigneur, nous
sommes en terre d’exil. Revenir à lui c’est
retrouver la joie et le chemin de la lumière,
c’est aussi venir à la vérité qui se fait en nous.
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