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Le temps du Carême est une invitation à remettre notre vie sous le regard du
Père, à nous reconnaître pécheurs et à accueillir le pardon libérateur qu’il nous
offre en Jésus.
C’est un temps d’écoute plus profonde de la Parole pour alimenter notre vie
spirituelle, afin de vivre davantage réconciliés avec le Seigneur et avec nos
frères. C’est une marche de 40 jours pour se préparer à vivre dans la joie la
grande fête de notre foi chrétienne : la Résurrection de Jésus.

Invocation initiale
« Fais-nous revenir à toi, Seigneur, et nous serons sauvés ».

Psaume

Ps 50

Ce psaume de pénitence, attribué à David, est l’un des préférés de la liturgie du carême. Le suppliant croit
que le Cœur de Dieu, si riche en miséricorde, va plus loin que son péché ; il sait qu’il peut espérer recevoir la
plénitude de son pardon.
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense.
Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j’ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.
Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire.
Moi je suis né dans la faute, j’étais pécheur dès le sein de ma mère.
Mais tu veux au fond de moi la vérité ; dans le secret, tu m’apprends la sagesse.
Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur, lave-moi et je serai blanc, plus que la neige.
Fais que j’entende les chants et la fête : ils danseront, les os que tu broyais.
Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint.
Rends-moi la joie d’être sauvé ; que l’esprit généreux me soutienne.
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; vers Toi, reviendront les égarés.
Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera Ta justice.
Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera Ta louange.
Si j’offre un sacrifice, Tu n’en veux pas, Tu n’acceptes pas d’holocauste.
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ;
Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé.
Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem.
Alors Tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes ;
alors on offrira des taureaux sur Ton autel.

Prière silencieuse
Sous ton regard, Père, j’essaie humblement de reconnaître en vérité que je suis pécheur, de nommer mon
péché et de me confier à ta grande miséricorde. Je veux Te rendre grâce pour le pardon que Tu es sans cesse
prêt à renouveler.
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Parole de Dieu

Lc 15, 17-22

Le fils prodigue réfléchit : ‘Tant d’ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de
faim ! Je vais retourner chez mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite
plus d’être appelé ton fils. Prends-moi comme l’un de tes ouvriers.’
Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de pitié ; il
courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : ‘Père, j’ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne
mérite plus d’être appelé ton fils...’ Mais le père dit à ses domestiques : ‘Vite, apportez le plus beau vêtement
pour l’habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le ;
mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est
retrouvé.’ Et ils commencèrent la fête.
Le fils aîné était aux champs. A son retour, quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses.
Appelant un des domestiques, il demanda ce qui se passait. Celui-ci répondit : ‘C’est ton frère qui est de retour.
Et ton père a tué le veau gras, parce qu’il a vu revenir son fils en bonne santé.’ Alors le fils aîné se mit en colère,
et il refusait d’entrer. Son père, qui était sorti, le suppliait. Mais il répliqua : ‘Il y a tant d’années que je suis à
ton service sans avoir jamais désobéi à tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour festoyer avec
mes amis. Mais, quand ton fils que voilà est arrivé après avoir dépensé ton bien avec des filles, tu as fait tuer
pour lui le veau gras !’ Le père répondit : ‘Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est
à toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était
perdu, et il est retrouvé !

Adoration silencieuse
Seigneur, mes attitudes et, parfois, celles de mes proches en famille ressemblent à celles du prodigue :
rupture, absence, retour, repentir. Elles sont aussi celles du fils resté à la maison : fidèle, honnête, puis jaloux,
dur. Père, je veux te contempler et t’adorer dans l’amour que tu as vis-à-vis de tes deux fils : ton Cœur se
montre patient, douloureux, miséricordieux. Chacun des deux est aimé, et chacun est appelé à vivre la
réconciliation avec lui et entre eux.

Prière d’intercession

Refrain : Change nos cœurs, prends pitié de nous Seigneur

1. Unis à tous les hommes et nous sentant pécheurs comme eux, nous nous présentons avec eux devant Toi,
Père, et nous crions :
2. Tous ceux qui nous ont offensés au long de notre vie, apprends-nous à leur pardonner et pardonne-leur.
Père, reçois-les dans Ton cœur, comme Tu as accueilli l'enfant prodigue.
3. Tu vois tous les péchés graves de notre société qui transpercent le Coeur de ton Fils et celui de l'homme :
violence, injustice, corruption, malhonnêteté, égoïsme, convoitise... Père, fais revenir les hommes vers Toi
et pardonne à ton peuple.
4. Tu vois nos familles, en particulier celles qui sont en difficulté ou qui vivent la douleur d’une séparation.
Pour que jamais ne s’éteigne le désir du dialogue et du pardon entre les générations, au sein des couples et
entre parents et enfants, nous te prions.

Notre Père
Oraison
Père, loué sois-tu d’être venu à la rencontre des prodigues que nous sommes. La liberté que tu as
mise entre nos mains, tu ne l’as pas reprise quand nous avons choisi d’autres chemins. Si loin que nous
soyons partis, ton regard nous a suivis. Doucement, ta lumière et ta tendresse nous ont ramenés vers
l’unique bonheur qui peut nous combler. Loué sois-tu pour la fête que tu donnes quand l’un de tes enfants
revient à la vie ! Apprends-nous à être miséricordieux envers nos frères, comme toi, Père, tu es
miséricordieux envers nous.

Bénédiction finale
Que le Seigneur nous bénisse, qu’il nous garde dans son amour
et nous conduise à la vie éternelle. Amen !
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