PropositionS
LITURGIQUES
5e dimanche de Carême

Tout au long du Carême,
le CCFD-Terre Solidaire
propose un chemin
autour des 5 dimanches.
À chaque dimanche
correspond un verbe
qui amène à cheminer.
Avec l’Évangile de ce 5e
dimanche, retrouvons
5 étapes du Carême
qui nous conduisent
vers Pâques. Avec nos
différences, osons
croiser le regard de
l’autre, comme le pape
François nous y invite
dans Evangelii Gaudium
§ 169 : « L’Église a
besoin d’un regard
de proximité pour
contempler, s’émouvoir
et s’arrêter devant
l’autre chaque fois que
cela est nécessaire. »

© : Jeff Comyn, CCFD-Terre Solidaire
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À chaque dimanche de Carême, vous pouvez reprendre en lecture
d’introduction, le texte de chaque verbe avec la parole d’Évangile.

34

Vivre le Carême 2018

S’approcher : Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en
Galilée, et lui firent cette demande : « Nous voudrions voir Jésus ».
Entendons le désir des gens à voir Jésus, et osons aller au-delà des
différences, nous approcher de l’inconnu, nous allons y découvrir
des richesses.
Se laisser toucher : En l’entendant, la foule qui se tenait là
disait que c’était un coup de tonnerre. D’autres disaient : « C’est
un ange qui lui a parlé ». Mais Jésus leur répondit : « Ce n’est pas
pour moi qu’il y a eu cette voix, mais pour vous ». Soyons à l’écoute
de la Parole et osons nous laisser surprendre, nous interroger face
à l’inattendu qui nous bouscule.
Se lier : Philippe va le dire à André et tous deux vont le dire à
Jésus. Adressons à Dieu ce qui fait obstacles et osons tisser des
liens avec le frère proche, l’étranger, celui qui est différent, avec
celui qui est lointain.
Se donner : « Qui aime sa vie, la perd […] si quelqu’un veut me
servir, qu’il me suive. » Acceptons de recevoir pour donner à la suite
du Christ et osons dépasser nos certitudes pour trouver de nouveaux
chemins (chemin du pardon, d’amour, chemin de Pâques…)
S’élever : « Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. […] et moi,
quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes. »
Contemplons ce Dieu qui relève et osons être des serviteurs en
humanité pour être signe de l’amour du Christ.
Proposition pour se mettre dans une démarche de miséricorde :
On peut suggérer que la lecture se fasse à deux voix : la première
pour l’extrait du texte du jour, la seconde pour les « intentions » ;
la dernière phrase peut être dite lentement par l’assemblée.
Refrain :
Seigneur Prends pitié, O Christ prends pitié, Seigneur prends
pitié (au choix de l’animateur-trice liturgique)
1. Comme la première lecture nous y invite : « Apprends à connaître
le Seigneur ! » Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu’aux
plus grands – oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je
ne me rappellerai plus leurs péchés. »
Seigneur Jésus, tu nous as montré l’Amour du Père en t’approchant,
en te laissant toucher. Tu nous invites à oser s’approcher de nos
frères et sœurs et nous laisser toucher par eux dans notre quotidien.
L’assemblée reprend : Seigneur, dans ton immense amour,
augmente en nous la proximité auprès de nos frères et sœurs.
Refrain : Seigneur prends pitié.
2. Avec les versets du psalmiste : « Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j’enseignerai
tes chemins ; vers toi, reviendront les égarés. »
O Christ, tu nous as montré la joie d’être sauvé et le soutien de
l’esprit généreux pour nous faire découvrir l’Amour du Seigneur
en tissant de nombreux liens. À nous les égarés, Tu nous enseignes
des chemins de rencontre. Osons créer, tisser de nombreux liens
afin de revenir vers Toi.
L’assemblée reprend : Seigneur, dans ton immense amour,
augmente en nous la proximité auprès de nos frères et sœurs.
Refrain : O Christ prends pitié
3. Dans la lettre aux Hébreux, Jésus nous apporte le Salut : « Bien
que le Christ soit le Fils, il apprit par ses souffrances l’obéissance
et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui
obéissent la cause du salut éternel. »
En te donnant totalement, Seigneur Jésus, tu te confies
complétement à ton Père. Tu nous invites à faire comme Toi. Osonsnous donner pleinement dans le quotidien de nos vies.
L’assemblée reprend : Seigneur, dans ton immense amour,
augmente en nous la proximité auprès de nos frères et sœurs.

Prière Universelle proposée par des bénévoles engagés en
Éducation à la citoyenneté et à la Solidarité Internationale
au CCFD-Terre Solidaire
Refrain : « Tu entends mon cri, tendre père, toi l’infini
miséricorde. Je m’appuie sur toi, je t’espère. Parle Seigneur,
mon cœur est prêt ». Il est vivant, 13-35
• Seigneur, nous te confions les personnes fragilisées, oubliées en
France et ailleurs : qu’elles bénéficient d’un sourire, d’un geste
d’attention.
• Seigneur, nous te prions, pour tous nos frères et sœurs en
souffrance et nous ne confions ceux qui luttent pour améliorer
leur sort.
• Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui vont vers l’autre,
différent. Que ton Esprit les accompagne et les fortifie dans la
rencontre.
• Seigneur, nous te prions pour tous les responsables, qu’ils osent
s’ouvrir au lien social, être des veilleurs d’humanité afin de donner
à chacun sa dignité d’hommes et de femmes dans le respect de
chacun.
• Seigneur, nous te prions pour nous tous rassemblés ici. Que les
fils qui se tissent nous amènent à une communauté ouverte et
respectueuse des différences pour être signe de l’amour du Christ.
« Tissons ensemble une Terre Solidaire »
Au cours de la célébration, dans le moment qui vous paraît le
mieux adapté et que vous choisirez (au début, après l’homélie, au
moment de la communion, pour l’envoi), nous vous proposons de
placer plusieurs fils de couleurs différentes sur le poster de Carême
« Tissons ensemble une Terre Solidaire », représentant au choix
(chaque personne, un service ou un mouvement, des personnes
spécifiques), « chaque fil construit la communauté, c’est à plusieurs
que nous bâtissons l’Église com-union »
Vous pouvez choisir à cette occasion de lire la parabole du tisserand
(au dos de la brochure « Vivre le Carême)
APPEL au don :
Répondant à l’appel des évêques, le CCFD-Terre Solidaire organise
la collecte le 5e dimanche de Carême. Pour inviter les chrétiens
au partage, nous vous invitons à rappeler le sens de la collecte :
on pourra lire l’édito du Père Bruno Marie (p.3) ou un extrait de
la partie sur « la collecte de Carême, une démarche de solidarité
internationale » (p.36-37). Vous pourrez distribuer les enveloppes,
soit la semaine qui précède, soit au début de la célébration. Si le
cadre s’y prête, au moment de l’offrande, vous pourrez organiser
une procession avec le fruit du travail des hommes et les enveloppes,
signe du partage avec ceux qui souffrent de la faim.

Proposition des chants pour ce temps de Carême :
• 1er dimanche : « S’approcher», texte p. 5 et proposition d’un
chant Accueil : Prenons la main que Dieu nous tend - T42-2
• 2e dimanche : « Se laisser toucher » , texte p.11, chant :
Seigneur, tu cherches tes enfants D.34
• 3e dimanche : « Se lier », texte p.17, chant : Au soleil de nos
rencontres (Hubert Bourel et Marie-Louise Valentin
• 4e dimanche « Se donner », texte p.23, chant : Prends Seigneur
et reçois (Claire Chataignier)
• 5e dimanche « S’élever », texte p.29, chant : Montre-nous
ton chemin (MEJ)
Communion : Laisserons nous à notre table - E161
Envoi : N’ayons pas peur de vivre au monde - T72

Refrain : Seigneur prends pitié.
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