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ENVOI 

PRIÈRE DE CONCLUSION 

 

 

 

 

 

 

BÉNÉDICTION FINALE 
Que Dieu tout-puissant et miséricordieux nous bénisse et nous garde, au nom du Père, et du Fils, 
et du Saint-Esprit. 

R/ Amen 

ANNONCES  
Bonne semaine et au plaisir de se revoir! 

 

 

 

 

GESTES FACULTATIFS (ANNEXE III) 

(à intégrer lorsque approprié) 

 Seigneur notre Dieu, 
Tu as réconcilié l’humanité avec Dieu. 
Réveille en nous une foi plus grande et 
fais grandir en nous la joie d’être des 
enfants de Dieu! À la veille des fêtes 
pascales, fais que nous passions nous aussi 
des ténèbres à la lumière, dès maintenant, 
et pour les siècles des siècles. 

R/ Amen  

Seigneur notre Dieu, 
Pendant ce temps de Carême où nous 
marchons vers la Pâque du Christ, nous 
voulons te suivre et mettre nos pas dans 
ses pas, car il est le Chemin, la Vérité et 
la Vie. Esprit Saint, convertis nos coeurs 
pour que nous cherchions toujours plus à 
faire la volonté de Dieu dans notre vie, 
dès maintenant, et pour les siècles des 
siècles. 

R/ Amen 

ou  

 
Liturgie de la Parole avec les familles 

Temps du Carême 

ENTRÉE 
OUVERTURE 
Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette liturgie de la Parole. Ensemble, durant 
cette montée vers Pâques, faisons le signe de la croix sur nous : 
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen 

 

 

 

 

 
 

RITE PÉNITENTIEL (AVEC REFRAIN DE TAIZÉ OU AUTRE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(Intentions libres dites de vive voix par les membres de l’assemblée) 

 

Nous entrons en carême. Avec le Christ, 
apprenons à ne pas tout vouloir savoir ou 
contrôler dans nos vies, mais à 
simplement lui faire confiance. Ensemble, 
disons à Jésus : « Me voici, Seigneur, je 
veux faire ta volonté ».  

Nous poursuivons notre marche vers 
Pâques. Il nous arrive parfois de ne pas 
bien savoir où nous allons ou encore de 
rester immobiles sur le bord du chemin 
ne sachant où aller. Accueillons le Christ, 
lui qui est lumière même dans nos 
ténèbres, et demandons-lui : « Seigneur 
éclaire-nous et guide notre vie ».  

ou  

 

Seigneur Jésus, tu m’apprends à choisir 
Dieu. 

R/ Apprend-moi Seigneur à aimer 
comme toi.  

Ô Christ, tu m’apprends à m’appuyer 
sur la Parole de Dieu. 

R/ 

Seigneur, au désert, tu m’apprends 
à obéir par amour.  

R/ 

Seigneur, nous n’arrivons pas toujours 
à faire le bien. Trop souvent nous 
manquons d’amour envers le prochain. 

 
Ceux et celles qui le veulent, je vous 
invite à dire à Jésus une demande de 
pardon. Et nous répondrons après chaque 
demande : 

R/ Pardon Jésus 

ou  



TEMPS DE LA PAROLE DE DIEU 
Un psaume est une prière poétique tirée du livre des Psaumes qui regroupent 150 textes. Ils sont 
tous attribués au roi David. Ils jouent un rôle important dans la prière liturgique juive et 
chrétienne. Les psaumes couvrent tous les aspects de la prière : louange, action de grâce, prière de 
demande, appel dans la détresse. En ce temps de Carême, nous lirons un psaume qui nous invite à 
nous tourner vers le Seigneur et à changer notre coeur pour devenir meilleur.  

 

Paume 50 

(3-4, 5-6ab, 12-13, 14.17) 

R / Pitié, Seigneur, car nous avons 
péché. 

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.  

R / 

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. 

R / 

Crée en moi un coeur 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.  

R / 

Rends-moi la joie d’être sauvé; 
que l’esprit généreux me soutienne. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 

R / 

Paume 94 

(1-2, 6-7b, 7d-8a.9) 

R / Pitié, Seigneur, car nous avons 
péché. 

Aujourd’hui, ne fermons pas notre coeur, 
mais écoutons la voix du Seigneur! 

R / 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fêtes, acclamons-le! 

R / 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a fait. 
Oui, il est notre Dieu; 
nous sommes le peuple qu’il conduit. 

R / 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole? 
« Ne fermez pas votre coeur 
comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

R / 

ou  

ACCLAMATION CHANTÉE 

ÉVANGILE 

MISE EN ÉVIDENCE DU LIVRE DE LA PAROLE (SUR UN LUTRIN FACE À L’ASSEMBLÉE) 

TEMPS DE LA PRIÈRE COMMUNE 

INTENTION DE PRIÈRE  
Élargissons notre prière à la mesure de l’amour du Christ, et présentons avec confiance à Dieu 
notre Père les intentions qui habitent nos coeurs.  

Nous répondrons ensemble :  

R1/ Soit ma lumière, Seigneur 
   ou 
R2/ Seigneur, prend pitié 
   ou 
R3/ … (un bref silence) 

(Intentions provenant des familles) 

PRIÈRE 

  

 

 
 
Jésus nous a appris à prier Dieu notre Père, ensemble prions : 

Notre Père... 

  

Il est bon de te louer, 
ô Jésus notre Sauveur. 
Sur le Golgotha, tu as donné ta vie 
avec humilité et par obéissance à Dieu. 
Grâce à toi, nous sommes sauvés.  

Tu nous as dit, Seigneur, 
d’écouter ton Fils bien-aimé; 
aide-nous à écouter ta Parole, 
à aimer comme toi tu nous aimes, 
et guide nos vies chaque jour.  

ou 

  Ta Parole, Seigneur, est vérité, 
et ta loi, délivrance.  

Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu 
vivant! 

ou 


