
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livret réalisé avec les équipes d’animation de la liturgie : 
- Notre Dame des Vallées 
- Notre Dame des Campagnes 
- Notre Dame en Hesdinois 
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Donner toute sa place à la Parole 
 
A travers sa parole, tout au long de l’histoire de l’humanité, Dieu 
révèle son dessein d’amour et de salut pour l’homme. La Parole 
devient nourriture, elle nourrit, elle rassemble. 
Les textes que nous donne la liturgie sont une véritable invitation à 
se mettre à l’écoute de la Parole pour reconnaitre qu’aujourd’hui 
encore, dans notre monde, Dieu nous parle. 
Voici venu le temps du Carême, comme un départ au désert, loin 
de nos vies trop encombrées par l’agitation des jours. Le carême 
nous invite à mettre nos pas dans ceux du Christ, à mourir à nous-
mêmes pour renaître avec lui. 
 

Mise en œuvre 
 
Décor liturgique « au désert ».  

Le temps du Carême sera l’occasion de mettre en évidence le 
livre de la Parole, parfois au début de l’eucharistie lors de la 
procession d’entrée, parfois au moment de l’une ou l’autre des 
lectures, ou encore après la lecture de l’Evangile. 

 
Dès le mercredi des Cendres : 
On montera un « décor liturgique » au pied de l’autel, ou dans un 
endroit approprié du chœur, visible de tous. 
Pour faire un désert, disposer du sable, avec quelques cailloux, 
cactus, touffes d’herbes sèches. 
 
Premier dimanche de Carême : Partir au désert  
Décor liturgique « au désert ». 
Procession d’entrée avec le Livre de la Parole, le déposer « au 
désert » 
Au moment du temps de la Parole, le 1er lecteur vient chercher le 
Livre. 
Après l’Evangile, le prêtre (ou une autre personne) vient mettre le 
Livre de la Parole « au désert ». 
 
Deuxième dimanche de Carême : Accueillir la Parole  
Décor liturgique « au désert », Livre de la Parole fermé, une bougie 
allumée, une vasque dans laquelle brule un charbon. Disposer un 
lutrin (pupitre) dans l’allée au milieu de l’église. 
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Au moment de l’accueil : ouvrir le Livre, mettre de l’encens sur le 
charbon. 
Au moment du temps de la Parole, le 1er lecteur vient chercher le 
Livre. 
Après l’homélie, le prêtre (ou une autre personne) vient mettre le 
Livre de la Parole au centre de l’assemblée sur le lutrin. 
 
Troisième dimanche de Carême : Si tu savais le don de Dieu  
Décor liturgique « au désert », la bougie allumée, une vasque vide. 
Procession d’entrée : déposer une cruche d’eau, ouvrir le Livre. 
Au moment du temps de la Parole, le 1er lecteur vient chercher le 
Livre. 
Après l’Evangile, le prêtre (ou une autre personne) vient mettre le 
Livre de la Parole « au désert », et verse l’eau de la cruche dans la 
vasque. 
 
Quatrième dimanche de Carême : Fils de la lumière  
Décor liturgique « au désert », la vasque remplie d’eau, la bougie 
allumée et le Livre de la Parole. 
Procession d’entrée : déposer des bougies et des lumignons 
apportés par les paroissiens de différentes générations. 
La vasque d’eau peut servir pour l’aspersion en ouverture de la 
célébration. 
Au moment du temps de la Parole, le 1er lecteur vient chercher le 
Livre. 
Après l’Evangile, le prêtre (ou une autre personne) vient mettre le 
Livre de la Parole « au désert ». 
 
Cinquième dimanche de Carême : Je vais ouvrir vos tombeaux  
Décor liturgique « au désert », il ne reste que le désert, sans 
vasque, sans bougies, vide comme sera vide le tombeau de 
Lazare. 
Le Livre de la Parole entre en procession, il est déposé directement 
à l’ambon. 
 
Frise du temps liturgique   
Elle sera remise en valeur (à l’entrée de l’église) 
Hier, depuis l’Avent, s’est ouvert un chemin qui t’a 
permis de suivre les pas de ton Seigneur : sa naissance, 
sa croissance, toute son existence. 
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Et te voilà déjà aux portes de la Pâque, pour célébrer sa mort et sa 
résurrection. 
 
Cahier d’intentions de prières   
Un cahier est à la disposition de celui qui passe 
dans cette église pour qu’il puisse y laisser son 
intention de prière. Ces cahiers seront apportés 
solennellement lors d’une des célébrations de la 
Semaine Sainte. 

 
Livret de Carême   
Un livret de Carême comme un cadeau pour nous aider 
à cheminer avec la Parole de Dieu et des textes du 
Pape François. Il vous est offert, mais on peut donner 
sa participation financière. 
 

Conseils 
 
La couleur des ornements est le violet : voile du pupitre du lieu de 
proclamation de la Parole, voile du Tabernacle (conopée). 
Durant le temps de carême il est recommandé de ne pas fleurir les 
autels. 
Faisons attention que le chœur de l’église ne soit pas un grenier, un 
lieu de stockage, un musée de tout ce qu’on oublie de remettre 
dans la sacristie, un nid à poussière avec énormément d’objets, de 
bibelots. 
 
Ceci est une proposition d’animation mais il est re commandé 
de la mettre en œuvre pour permettre une unité dans  
l’animation des célébrations des 3 paroisses. 
 
 


