
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Objectif 
 
Voici venu le temps du Carême, comme un départ au désert, loin 
de nos vies trop encombrées par l’agitation des jours. Au rythme du 
marcheur du désert, nous avançons vers un cœur à cœur avec 
Dieu. Qu’allons-nous trouver au désert qui étanchera notre soif et 
notre désir d’infini? 
 
Avant d’être un temps de privations et d’exigences morales, le 
Carême se révèle comme une invitation renouvelée à rencontrer le 
Dieu de miséricorde. 
Comme nous le verrons au fil des semaines, chaque dimanche 
nous proposera des rencontres du Christ avec le Tentateur, puis 
avec ses apôtres, Élie et Moïse, la samaritaine, l’aveugle-né, enfin 
Lazare. 
 
 
Mise en œuvre 
 
4 éléments : une banderole, une composition au pied de l’autel, un 
itinéraire dans l’église, un billet de carême. 
 
1- La banderole : « Si tu veux rencontrer Dieu … ». C’est le 
thème de notre chemin de Carême. La phrase sera la même pour 
les 5 dimanches, elle est accrochée dans chaque église. 
 
2- Une composition au pied de l’autel : 

• du sable, quelques pierres, le Livre de la Parole ou une icône 
du Christ 

• on y dispose un élément distinctif différent pour chaque 
dimanche (pensez à enlever l’élément du dimanche 
précédant) : 
o 1er dimanche (le désert) : du sable, quelques pierres, une 

icône du Christ 
o 2ème dimanche (la Transfiguration) : du sable, quelques 

pierres, une icône du Christ, 3 bougies 
o 3ème dimanche (la Samaritaine) : du sable, quelques 

pierres, une icône du Christ, une cruche d’eau 
o 4ème dimanche (l’aveugle né) : du sable, quelques pierres, 

une icône du Christ, 1 lumignon 
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o 5ème dimanche (Lazare) : du sable, quelques pierres, une 
icône du Christ, 1 fleur 

 
3- Un itinéraire en 6 étapes : 
Créer un itinéraire en 6 étapes à l’intérieur de l’église. Les 
matérialiser par un panneau. Les localiser en différents endroits de 
l’église : 

o Mercredi des cendres : à l’extérieur de l’église 
o 1er dimanche : au lieu de l’accueil près de la porte de 

l’église 
o 2ème dimanche : près de la croix 
o 3ème dimanche : au baptistère 
o 4ème dimanche : au lieu de la Parole 1 
o 5ème dimanche : devant l’autel 

 
4- Un billet de carême : 
A la fin de chaque célébration lire le texte suivant : 
 

À nouveau, quarante jours nous donnent l’occasion de nous 
désencombrer, de chercher l’essentiel. 
Comme un départ au désert, loin de nos vies trop encombrées 
par l’agitation des jours. Prendre le temps de nous régénérer en 
privilégiant l’essentiel plutôt que le superficiel. 
 
Quarante jours pour se reposer du tournis quotidien, 
pour choisir la rencontre et la proximité avec ceux qui souvent 
se trouvent délaissés : 
les assoiffés d’amour, les boiteux d’existence 
les vivants en surface, les fuyards d’essentiel. 

 
Alors voici une invitation pour la semaine : nous retirer au 
désert et prendre du temps pour Dieu. 
Pour cela chacun est invité à pendre un « billet de carême » 
dans la corbeille à la sortie de la messe : un texte, 

                                                             

1 Rencontrer Dieu dans sa Parole : un enjeu pour la liturgie dominicale, « Nous 

sommes au service de la rencontre de Dieu-Jésus avec les hommes - Nous pourrions 

dire que les célébrations de la Parole sont des célébrations de la Rencontre. (le 

doyen lors de la formation liturgie) d’où l’invitation à une « soirée liturgie » le 

13 mars pour tous les acteurs de la liturgie. 
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une méditation, les paroles d’un chant autant de propositions 
pour faire une pause pour Dieu. 
Bonne semaine, bon carême. 

 
 
Conseils 
 
La couleur des ornements est le violet : voile du pupitre du lieu de 
proclamation de la Parole, voile du Tabernacle (conopé). 
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 recommandé 
de la mettre en œuvre pour permettre une unité dans 
l’animation des célébrations des 3 paroisses. 
Pour chaque clocher, un « kit d’animation » sera disponible 
dans les lieux d’accueil et permanences. 
 
 
Km soleil 
 
Vente de chocolats à la sortie des messes et célébrations de la fête 
des Rameaux. 
Avec les enfants du caté nous soutiendrons l’action de diverses 
associations : Humanité Madagascar (avec un apiculteur local) et le 
collectif « Km soleil » (8 mouvements et services d’Eglise qui 
sensibilisent à la solidarité les enfants de 7 à 11 ans et contribuent 
ainsi à construire un monde plus juste). 
 


