
Notre Père
Oraison
Donne à tes fidèles, Seigneur, en ce temps de pénitence, une 
vraie générosité à te servir : qu’ils se disposent ainsi à 
recevoir dans un cœur purifié l’annonce du mystère pascal et 
à transmettre au monde la joyeuse nouvelle du salut.

Dans tout ce que tu fais souviens-toi de ta fin
et tu ne pécheras jamais. (Si 7,36)

Le carême, nous le savons, est un temps  pendant lequel nous nous appliquons,
par  quelques efforts, à écouter mieux, à partager  plus, à prier davantage, et à être
libres.  Le  même  programme  exactement  qu’Israël  au  désert :  écouter  Pieu,
renoncer à ses égoïsmes, découvrir le vrai Dieu, être libre. C’est ce à quoi Moïse a
entraîné le peuple quand la mer des Roseaux fut passée. Et le peuple y a eu tant
de mal qu’il lui a fallu quarante ans. Pour retrouver la viande et les oignons de l’Égypte,
il eût accepté de redevenir esclave.
Ainsi la liberté. Extérieurement, nous jouissons de toute la liberté désirable. Nous pen-
sons, aimons, choisissons à notre guise. Mais est-ce si vrai ?

Mille  petits  liens  nous  attachent ;  les  rets  des  habitudes,  de  ces  affections
négatives  que  sont  la  jalousie  ou  la  médisance,  d’un  confort  qui  nous  semble
indifférent,  mais  auquel nous aurions le plus grand mal à renoncer. Nous sommes
prisonniers du vin ou  de la cigarette, prisonniers d’une ancienne  querelle familiale,
prisonniers d’un comportement qui blesse ou nous blesse, mais qui est si bien ancré…
Prisonniers d’une idéologie  (c’est très fréquent !). Prisonniers d’une peur.  Prisonniers
d’un vieux chagrin. Or le Christ nous veut libres. Une de ses plus grandes tristesses a
été le jeune homme riche qui, bien qu’il eût le cœur bon et désireux de bien faire, n’a
pas su se libérer de sa richesse. Sa plus grande joie peut-être a été la disponibilité des
disciples  qui,  au  premier  appel,  ont  quitté  parents  et  maison  pour  le  suivre,
parfaitement libres, légers, disponibles. Nous ne sommes pas tous appelés par Jésus
à quitter maison et parents – certains, oui, dans un engagement radical, mais pas
tous.  En revanche, nous sommes tous appelés, à l’occasion de ce carême, à couper
quelques entraves. À nous de choisir. Même un tout petit lien. Vaincre une paresse ou
une crainte, accepter de rendre service gratuitement, c’est être libre. Choisir un péché
habituel, un  seul,  et le combattre,  c’est  se libérer.  Et  ainsi  de carême en carême.
Jésus, qui ne possédait rien, qui ne demandait rien pour lui-même, était parfaitement
libre. Si libre que la plus grande, l’ultime prison des hommes qui est la mort n’a pu le
garder. Au matin de Pâques, les bandelettes qui avaient lié son corps étaient tombées
au sol, inutiles, vaincues. Chacun de nos efforts de carême est une bandelette qui
tombe, est un supplément de liberté, est un peu plus de vie éternelle dans notre vie
présente. Fr. Yves Combeau o. p.
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V. Dieu, viens à mon aide, R. Seigneur à notre secours.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,

Au Dieu qui est, qui était, et qui vient,
Pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia

Chant Oui je me lèverai et j’irai vers mon Père.
1. Vers Toi Seigneur, j'élève mon âme ;
je me confie en Toi, mon espoir.

2. Vois mon malheur, regarde ma peine
Tous mes péchés, pardonne-les-moi.

3. Mon cœur a dit : Je cherche ta face ;
entends mon cri, pitié, réponds-moi.

4. Vers Toi, Seigneur, je crie et j’appelle,
Ne sois pas sourd, ô Toi mon berger.

5. Guéris mon cœur et guéris mon âme,
car j’ai péché envers ton amour.

6. Pitié pour moi, ô Dieu de tendresse,
Purifie-moi de tous mes péchés.

Psaume 50
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.

Lecture (Isaïe 58,1-2)
Crie à pleine gorge ! Ne te retiens pas ! Que s'élève ta voix 
comme le cor ! Dénonce à mon peuple sa révolte, à la maison
de Jacob ses péchés. Ils viennent me consulter jour après jour,
ils veulent connaître mes chemins. Comme une nation qui 
pratiquerait la justice et n'abandonnerait pas le droit de son 
Dieu.
Temps de silence
Merci Seigneur pour ce temps de Carême, qui nous est donné pour Te
rejoindre au désert et réorienter notre vie vers Toi.
Dans ta miséricorde, souviens-Toi de nous Seigneur.

Ô Seigneur, augmente en nous la foi. Donne-nous le désir toujours plus
grand de Te connaître et de te retrouver en cœur à cœur dans la prière
et les sacrements de l’eucharistie et de pénitence.
Dans ta miséricorde, souviens-Toi de nous Seigneur.

Aide-nous  Seigneur  à  devenir  serviteurs,  non  dans  un  désir  de
perfection, mais comme réponse à ton amour.
Dans ta miséricorde, souviens-Toi de nous Seigneur.

Seigneur,  nous Te prions pour l’Eglise,  pour notre pape et  tous les
prêtres.
Dans ta miséricorde, souviens-Toi de nous Seigneur.

Intentions libres


