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Waterloo -  Paroisse Sainte-Anne           

                                                     

 

                                                

Proposition de guide de la route                                                                                                                     

 

 

Mon carême de 

miséricorde                       

2016 

_______________________________________________________________________________________ 

 « Oui, je connais mon péché. Contre toi,  et toi seul, j’ai péché ! ». 

 « Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,                                                                                                                      

renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. » 
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Antoine-vital MBADU KWALU, fma 

leitmotiv de notre carême 2016 : 

« REVENEZ A MOI ! » 

 

« Revenez à moi de tout votre cœur,                                                                                    

dans le jeûne, les pleurs et les cris de deuil. »                                                                           

(Joël 2,12) 

Dans la première lecture de la célébration du mercredi des cendres, 

l’invitation du prophète Joël s’entendra, en écho, tout au long du carême 

chrétien, dans le tréfonds du cœur de l’Eglise, qui a pris la route vers 

Pâques. Ainsi, chaque chrétien, chaque disciple de Jésus de Nazareth, doit 

pouvoir se voir interpeller par cette parole prophétique : « REVENEZ A 

MOI ! » 

Et, par cette invitation au retour vers notre Dieu libérateur et d’alliance, 

comment ne pas comprendre qu’il s’agit, pour le croyant, de retrouver le 

droit chemin et reprendre la vraie route qui ramène la brebis vers le bercail 

où l’attend son berger ?  

YAHWEH, le Dieu d’Israël s’est révélé être, le Dieu de Jésus-Christ. En effet, 

c’est dans le Christ que s’est accomplie la Révélation, c’est-à-dire la 

manifestation du Dieu de salut, Dieu dans  l’Histoire de l’Humanité entière. 

Reprendre la route n’est pas toujours facile. Pour le comprendre, un 

exemple banal peut l’illustrer. A supposer qu’on demande à chacun des 

fidèles de nos assemblées eucharistiques dominicales, de changer de place 

pour aller occuper une autre place dans l’église, avec la chance d’être à côté 

de quelqu’un d’autre, inconnu ou pas, mais n’étant pas dans sa proximité 

habituelle, je parie qu’il y aurait peu de spontanéité pour poser ce geste !  

Or, aller dans ce sens serait déjà une manière de se départir de nos vieilles 

habitudes, et parmi celles-ci il y en a qu’on peut classifier parmi les chemins 

du mal et du péché, parce qu’ils s’éloignent de Dieu et blessent l’amour de 

nos  frères et sœurs en Christ ! 
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Pour mettre en action, chaque jour du carême, le leitmotiv que nous avons 

choisi, je fais une proposition : un Guide de notre route de carême. Cette 

route doit nous conduire à Pâques, remplis des bienfaits du Seigneur. Ce 

guide se présente comme : Parole de Dieu, Prière et Pénitence-

Réconciliation.  

Parole de Dieu,                                                                                                   

Prière                                                                                                                                                 

   Pénitence 

    Réconciliation 

En trois P, notre chemin est balisé, joyeux de nous mettre en route vers 

Pâques où nous chanterons le cantique de Moïse : « Chantons le Seigneur, 

car il a fait éclater sa gloire, il a jeté à l’eau cheval et cavalier ! » (Ex 

15). Et tout cela se répercutera au loin par le cri de la victoire d’Israël et du 

peuple chrétien : ALLELUIA ! 

1. Parole de Dieu  

La Parole de Dieu est à la portée de tous ; chaque jour on peut s’en 

nourrir en vue de garder cette proximité avec le Seigneur qui nous 

parle et nous, nous nous tenons devant lui pour l’écoute. Pensons au 

SHEMA ISRAEL (cf. Dt 6,4). La première tenue du croyant devant son 

Dieu ne peut être que l’ECOUTE.  

Durant ce temps de carême, nous allons donc nous mettre à l’école de 

l’ECOUTE DE DIEU.  
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Lire la PAROLE, c’est se mettre à écouter Dieu Sauveur et Rédempteur. 

Ecouter Dieu, pour mieux écouter nos frères engagés sur la route de la vie. 

Quelle gageure pour chacun de nous, et à chacun de faire son examen de 

conscience. Pour plus d’informations, voici un extrait sur le SHEMA ISRAEL. 

 

Shema Israël 

  

 

 

 

« Le Shema Israël est le texte principal de la liturgie juive. Composé de 
trois extraits de la Tora, on le récite matin et soir accompagné de 
bénédictions. C’est ce texte qui se trouve dans la Mezouza. 

1er paragraphe 

Écoute Israël, l’Éternel est notre Dieu, l’Éternel est UN. 

Tu aimeras l’Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton 

pouvoir. Que ces paroles que Je te prescris aujourd’hui soient gravées en ton cœur. 

Tu les enseigneras à tes enfants, tu en parleras lorsque tu demeureras chez toi 

comme lorsque tu seras en chemin, à ton coucher comme à ton lever. Tu les 

attacheras comme signe sur ton bras ; elles seront comme un fronteau entre tes 

yeux. Tu les écriras sur les linteaux de ta maison et sur tes portes (Deutéronome 6,4-

9). 

http://www.massorti.com/+-Shema-Chema-+
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2e paragraphe 

Si vous observez Mes commandements, ceux que Je vous ordonne aujourd’hui, 

d’aimer l’Éternel votre Dieu et de Le servir de tout votre cœur et de toute votre âme, 

J’enverrai la pluie sur votre pays en son temps, pluie précoce et pluie d’arrière-

saison. Et tu récolteras ton froment, ton moût et ton huile fraîche. Je donnerai de 

l’herbe à ton champ pour ton bétail. Tu mangeras et tu seras rassasié. 

Mais gardez bien votre cœur contre la séduction ; vous pourriez vous dévoyer et 

servir d’autres dieux, en vous prosternant devant eux. La colère de l’Éternel 

s’enflammerait alors contre vous. Il fermerait les vannes du ciel et il n’y aurait plus 

de pluie, la terre ne donnerait plus ses fruits et vous disparaîtriez bientôt de ce bon 

pays que l’Éternel vous a donné. 

Placez Mes paroles sur votre cœur et dans votre âme, attachez-les en signe sur votre 

bras, et qu’elles soient comme un fronteau entre vos yeux. Enseignez-les à vos 

enfants, parlez-en dans vos demeures comme en chemin, à votre lever comme à 

votre coucher. Inscrivez-les sur les linteaux de votre maison et sur vos portes. Cela, 

afin que se multiplient les jours de votre présence et de celle de vos enfants sur la 

terre que l’Éternel a juré de donner à vos ancêtres, aussi longtemps que le ciel sera 

au-dessus de la terre (Deutéronome 11,13-21). 

3e paragraphe 

L’Éternel S’adressa à Moïse en ces termes : parle aux enfants d’Israël. Tu leur diras 

de se confectionner une frange aux coins de leurs vêtements, pour toutes les 

générations. Ils placeront sur la frange, un fil couleur d’azur. Ce sera pour vous une 

frange [distincte] et, lorsque vous la verrez, vous vous souviendrez de toutes les 

ordonnances de l’Éternel et vous les accomplirez. De la sorte, vous ne vous laisserez 

pas égarer par les penchants ni de votre cœur ni de vos yeux, par lesquels vous vous 

avilissez. Mais qu’à sa vue, vous remémorant tous Mes commandements, vous les 

exécutiez et deveniez saints pour votre Dieu. Je suis l’Éternel votre Dieu qui vous a 

fait sortir du pays d’Égypte pour être votre Dieu. Oui, Je suis l’Éternel votre Dieu 

(Nombres 15,37-41). » 

 



6 

  

 

2. Prière à Dieu  

Non, franchement, à la suite des Apôtres, nous aussi ses  disciples 

d’aujourd’hui, nous ne nous gênerions pas de demander  au Christ Jésus : 

« Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste l’a appris à ses 

disciples » (Lc 11,1 ; Mt 6,9-13). C’est après la prière de leur Maître que les 

disciples le lui ont demandé.   

« Il était un jour quelque part en prière.                                                                               

Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit :                                                                           

« Seigneur, apprends-nous à prier… » 

L’exemple, dito-on vient d’en haut. Le Christ priait, le disciple ne peut vivre 

qu’en emboîtant le pas de l’Orant véritable, le Fils de Dieu. Voilà pourquoi, 

dans sa mission, l’Eglise ne peut que nous inviter à faire du carême un 

temps fort, un temps favorable, notamment de la prière. Aujourd’hui, c’est 

parmi les points à revaloriser, pour faire ce retour vers Dieu. Le carême a 

perdu de sa saveur devant le Carnaval de Rio, par exemple, ou celui de 

Binche, etc. Attention, nous risquerions d’être emportés par les flots du 

monde de notre temps qui se sent dérangé quand on parle de Dieu et de 

l’amour de Dieu, comme seule règle de l’excellence de vie sociale, comme l’a 

chanté Paul de Tarse aux Corinthiens (1 Co 13). 

Mais si nous tenons à la prière intérieure et communautaire, nous 

l’emporterons sur les forces négatives de notre temps, nous serons les 

vainqueurs avec Jésus-Christ au dernier jour. Allons alors à l’école de la 

prière, et entraînons-nous quotidiennement à prier comme nous l’a appris 

le Christ. Car l’importance de la prière dans notre vie n’est pas à démontrer.  

« A moins d’être d’avérés acrobates, nous ne tenons en équilibre                                  

sur une bicyclette qu’à condition de rouler. De même, la prière et la possibilité 

même de prier ne se découvrent qu’en priant. Action ! dit le cinéaste qui va 

tourner une séquence. Action dramatique est la prière : un « je »  prend le risque 

de s’adresser à un « tu ». (Claude TASSIN). 
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Quand nous avons du mal à prier, pensons alors à prendre de l’envol, en 

quittant nos pesanteurs terrestres, nos soucis quotidiens ; laissons notre 

« je » s’envoler vers le « tu ». Et là, se produira la rencontre du je et du tu, 

dans une rencontre de père au fils. Et la première préoccupation ne sera pas 

une demande, mais bien autre chose, quoi la demande se présente 

spontanément comme la première motion du cœur humain, quand il 

s’adresse à son Dieu. 

Ici, il convient de prendre modèle sur la prière psalmique que le Christ 

avant nous a prié, et à sa suite, l‘Eglise chrétienne l’a adoptée. Les 

harmoniques de la prière peuvent se résumer dans une triade louange – 

supplication – action de grâce. Mais la logique de l’Evangile va changer 

l’ordre des trois éléments. En effet, la prière liturgique met en avant l’action 

de grâce du Fis à son Père pour l’œuvre de la rédemption accomplie dans 

son offrande libre et filiale. Et Jésus, et le Fils nous y entraîne en suscitant 

en nous le sentiment de GRATITUDE ! La liturgie en tant qu’Acte ou action 

dramatique, a un écho dans la Gratitude du peuple de Dieu qui va 

reconnaître Jésus comme son Sauveur Rédempteur. Cette prière de l’Eglise 

va nourrir la prière personnelle et intérieure des fidèles disciples de Jésus. 

3. Pénitence - Réconciliation  

Jeûne, Pénitence, Réconciliation, voilà un autre mouvement du cœur du 

croyant. Le corps va s’associer à ce qui est immatériel, invisible, non 

palpable. La conjugaison des deux produira un effet positif de grande paix 

dans l’âme de celui qui prie son Dieu, en communion avec ses frères dans le 

Christ. En se mortifiant, on fait mourir en nous tous les penchants mauvais 

qui nous déroutent du vrai chemin de la louange, de l’action de grâce, de la 

gratitude, et de la supplication. Tout au long du carême, des textes nous 

accompagneront pour nous hisser au niveau du pardon et de la miséricorde 

à recevoir de Dieu et de la miséricorde à partager avec notre prochain.  

Le corps mortifié et qui jeûne, est le même qui est porté par tout mon être 

spirituel et qui prie. Cet être qui est mon moi, se met en prière, adore son 

Dieu qui le fortifie afin de témoigner de son amour. En commençant par me 

réconcilier avec moi-même (unité intérieure), j’irai vers mon Père qui est 
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aux cieux pour me réconcilier avec lui en son Fils Jésus. Renouvelé par cette 

grâce rédemptrice, j’irai à la rencontre de mes frères et sœurs pour me 

réconcilier avec eux, c’est-à-dire faire la paix et l’unité de vie.  

Le Mercredi des Cendres 

 

Le mercredi des Cendres débute le Carême, période de 

quarante jours qui se termine par la Passion et la 

Résurrection célébrée à Pâques. Ce jour est marqué par 

une célébration au cours de laquelle le prêtre trace une 

croix sur chaque fidèle en lui disant : "Convertis-toi et 

crois à l’Évangile". Cette année, nous entrons en Carême 

le 10 février. 

La cendre, tout un symbole ! 

 

Passage essentiel de la liturgie et de la vie de l'Eglise, le Mercredi des Cendres 
marque l'entrée dans une période de 40 jours jusqu'à Pâques. Sens, symboles, 
origines. Le Carnaval et son abondance n'ont de sens que dans l'opposition 
avec le Mercredi des Cendres et son passage vers le Carême, période de 
pénitence et de jeûne. Pour qui souhaite connaître l'origine des traditions 
religieuses, le Mercredi des Cendres, tout comme les quarante jours du Carême 
qui suivent jusqu'aux grandioses fêtes de Pâques pour célébrer la Résurrection 
du Christ, est riche en symboles. 

Le mot "carême" 

Le Carême est un temps propice à la prière et au recueillement. C'est un temps 
de conversion au cours duquel le jeûne et le partage nous aident à nous tourner 
vers Dieu et à nous ouvrir aux autres. Publié en février 2015 

L'étymologie du mot "Carême" nous dit qu'il s'agit d'une altération populaire 
de l'expression latine quadragesima dies, le "quarantième jour" avant Pâques. 
Le Carême est un temps pour se préparer à la fête de Pâques. Le Carême 
commence le mercredi des Cendres pour prendre fin dans la nuit de Pâques. 
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Les quarante jours du Carême nous rappellent non seulement les quarante 
années de traversée du désert par les Hébreux, mais aussi les quarante jours 
passés au désert par Jésus. Si nous comptons les jours du mercredi des Cendres 
à la nuit de Pâques, nous avons plus de quarante jours ! 

Simplement parce que les dimanches, même s'ils sont dits "dimanches de 
Carême", ne comptent pas dans le décompte des jours du temps du Carême. 
Même dans ce temps qui nous prépare à la fête de Pâques, nous fêtons chaque 
dimanche la résurrection du Christ. 

Mercredi, pourquoi des cendres? 

Pourquoi le prêtre dépose-t-il des cendres sur le front des fidèles le mercredi des 
cendres ?  Publié le 8 février 2016. 

 
Le mercredi des Cendres marque l'entrée officielle en Carême et dans le cycle 
pascal. Il peut tomber n'importe quel mercredi entre le 4 février et le 10 mars, 
en fonction de la date de Pâques. Les cendres qui proviennent des rameaux de 
l'année précédente, brûlés pour l'occasion, sont déposées sur le front des 
fidèles. Cette coutume de se couvrir la tête de cendres - et à l'origine de se 
revêtir aussi d'un sac - est une ancienne pratique pénitentielle qui remonte au 
peuple hébreu (Jonas 3.5-9 : Jérémie 6.26 ; 25- 34 ; Matthieu 1 1,21). 

Aux commencements du christianisme 

Ce rite des cendres n'était pas directement associé au début du Carême. Vers 
l'an 300, il fut adopté par certaines Églises locales et intégré au rite 
d'excommunication temporaire ou de renvoi des pécheurs publics de la 
communauté. Ces personnes s'étaient rendues coupables de péchés ou de 
scandales "majeurs" : apostasie, hérésie, meurtre et adultère (considérés 
comme des péchés "capitaux"). 

Au VIIe siècle environ 

Cette coutume donna lieu, dans certaines églises, à un rite public du mercredi 
des Cendres. Les pécheurs confessaient d'abord leurs péchés en privé. Puis ils 
étaient présentés à l'évêque et mis publiquement au rang des pénitents, ils 
devaient se préparer pour recevoir l'absolution donnée le Jeudi saint. Après 
une imposition des mains et des cendres, ils étaient renvoyés de la 
communauté comme Adam et Eve l'avaient été du paradis. Bien sûr, on leur 
rappelait que la mort est la conséquence du péché : "Oui, tu es poussière et à 
cette poussière tu retourneras" (Genèse 3,19). 

http://www.croire.com/Definitions/Fetes-religieuses/Careme
http://www.croire.com/Definitions/Fetes-religieuses/Jeudi-saint
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Les pénitents vivaient en marge de leur famille et du reste de la communauté 
chrétienne pendant les quarante jours du Carême (d'où l'expression de 
"quarantaine"). Le "sac" qu'ils avaient revêtu et la cendre dont ils étaient 
couverts permettaient de les reconnaître lors des assemblées ou, le plus 
souvent, aux portes de l'église où ils étaient relégués. Cette pratique 
pénitentielle impliquait généralement de s'abstenir de viande, d'alcool, de bain. 
Il était également interdit de se faire couper les cheveux, de se raser, d'avoir 
des relations sexuelles et de gérer ses affaires. Selon les diocèses, il arrivait que 
certaines pénitences durent plusieurs années, voire toute la vie. 

Au cours du Moyen-Âge 

C'est la dimension personnelle du péché, plutôt que son caractère public, qui 
fut objet d'insistance. Par conséquent, les traditions associées au mercredi des 
Cendres furent appliquées à tous les adultes de la paroisse, mais sous une 
forme mitigée. Au XIe siècle, les pratiques en usage étaient fort semblables à 
celles que nous connaissons aujourd'hui. Depuis quelques années, il existe une 
alternative à la formule traditionnelle pour l'imposition des cendres. Elle met 
en valeur un aspect beaucoup plus positif du Carême : "Convertissez-vous et 
croyez à l'Evangile" (Mc 1,15). Dans les églises de Bretagne insulaire et d'Irlande, 
une nouvelle modalité pénitentielle se développa, entre le VIe et le VIIIe siècle, 
sous l'influence des moines celtes. Il s'agissait d'une forme de pénitence 
personnelle et privée pour des péchés moins graves que ceux évoqués ci-
dessus. Cette pratique, plus que le rite du mercredi des Cendres, allait 
contribuer à faire évoluer les modalités du sacrement de la réconciliation. 

 

Trois sortes de traditions ont donné au Carême son caractère 

spécifique : 

1. Celles qui favorisent un climat d'austérité ; 
2. Les pratiques pénitentielles, surtout en matière de jeûne et d'abstinence 
3. Les dévotions centrées sur la souffrance de Jésus. 

Au cours de ces vingt dernières années, ces traditions ont été associées à des 
pratiques nouvelles, mettant l'accent sur une dimension plus positive du 
Carême. 

 

 

 

http://www.croire.com/Definitions/Vie-chretienne/Se-confesser
http://www.croire.com/Definitions/Vie-chretienne/Jeune
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 Premier Dimanche de Carême 

Lectures : Dt 26,4-10 ; Ps 90 ; Rm 8,8-13 ; Lc 4,1-13. 

 

LA FORCE DE LA PAROLE DE DIEU ! 

« Ce n’est pas de pain seul que vivra l’homme,                                                       
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu »                                                     

(Mt 4,4) 

Le texte de l’évangile du jour donne le ton à notre méditation et à notre 
prière. Il s’agit des trois tentations emblématiques de Jésus, car elles 
résument merveilleusement bien les tentations que chaque homme subit au 
cours de sa vie.  

Luc note que Jésus n’a pas été tenté qu’à la fin de ses quarante jours au 
désert. A la fin de ses quarante jours au désert, bien affaibli par l’épreuve du 
désert, la faim notamment, le Tentateur revient à la charge, au moment 
favorable, surtout au jardin des oliviers et sur la Croix, pour mettre Jésus à 
l’épreuve, et cela dans trois directions. Et dans chaque tentation, on se 
réfère à la parole de Dieu. 

Chaque réponse de Jésus au Tentateur se termine par la parole de 
Dieu pour signifier justement que « la parole de Dieu est notre 
force ». Des faibles que nous sommes nous devenons vainqueurs du 
malin. Dans ce  sens, il nous faut, au cours de carême, redécouvrir la 
puissance de la parole qui sort de la bouche de Dieu. 

 

Psaume 90 

 

Commentaire sur le psaume 90 (91) Paru dans Préludes, revue de l'ANFOL 
(Association Nationale de Formation des Organistes Liturgiques) © Préludes, 
reproduction interdite sans autorisation Les versets et les citations font référence à 
la traduction liturgique du psautier Un psaume de confiance plutôt solennel, qui se 
termine, une fois n'est pas coutume, par une proclamation de la part de Dieu 
sauveur. C'est un passage de ce psaume que l'évangile de Luc met dans la bouche du 
tentateur face à Jésus : l'ayant transporté tout en haut du temple, il l'invite à se jeter 
en bas (v. 11a-12). Suprême indécence de la part de l'adversaire de Dieu de citer un 
psaume face à la Parole incarnée, surtout que la suite du psaume promet au croyant 
qu'il écrasera vipère et scorpion, lion et dragon, animaux fétiches de l'Esprit du 
Mal... 
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01 Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, 
02 je dis au Seigneur : « Mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! » 
03 C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique ; * 
04 il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge : sa fidélité est une 
armure, un bouclier. 
05 Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, 
06 ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. 
07 Qu'il en tombe mille à tes côtés, + qu'il en tombe dix mille à ta droite, * toi, tu restes 
hors d'atteinte. 
08 Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. 
09 Oui, le Seigneur est ton refuge ; tu as fait du Très-Haut ta forteresse. 
10 Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger, approcher de ta demeure : 
11 il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. 
12 Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres ; 
13 tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le Dragon. 
14 « Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre ; je le défends, car il connaît mon nom. 
15 Il m'appelle, et moi, je lui réponds ; je suis avec lui dans son épreuve. « Je veux le 
libérer, le glorifier ; + 
16 de longs jours, je veux le rassasier, * et je ferai qu'il voie mon salut. » 

 

Deuxième Dimanche de Carême 

Lectures : Gn 15,5-12.17-18 ; Ps 26 ; Ph 3,17-4,1 ; Lc 9,28-36. 

 

Le Carême n’est pas un temps quelconque. C’est une période durant 
laquelle, tout en continuant notre vie ordinaire, nous sommes appelés 
à reconsidérer notre relation avec Dieu. Pour cela il nous est demandé 
de jeûner des choses habituelles, de nous nourrir de l’Evangile, de 
renforcer notre prière, d’intensifier notre charité envers les faibles et 
de convertir notre cœur au Seigneur. Ces jours qui nous séparent de 
Pâques peuvent être les jours d’un véritable chemin intérieur1. 

Prière : Ô Dieu, mon Dieu, tu es le Dieu de la tendresse et de la 
miséricorde qui accueille et qui pardonne, qui écoute et exauce que le 
pauvre crie vers Toi. Prends-nous par ta main, que nous puissions 
avancer sans trébucher, car le chemin qui mène jusqu’à Toi est plein 
de zigzags, plein d’embûches que dresse le Tentateur. Mais, par ta 
parole, tu nous fais vivre et instruis notre cœur. A Toi, louange et 
gloire sans fin, dans les éternités d’éternités ! 

                                                           
1 Vincenzo Paglia, La Parole de Dieu chaque jour 2016. Communauté de Sant’Egidio, Ed. Parole et Silence, 

2015, p.164. 


