
                                               Carême – semaine sainte – Pâques 2017 
 
Mercredi des cendres    REVENEZ A MOI DE TOUT VOTRE CŒUR  
     Quand tu fais l’aumône, ne fais pas sonnez la trompette devant toi 
                     Que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite  
     Quand tu pries, ne te donne pas en spectacle retires toi dans ta chambre, prie ton Père dans le secret  
      Quand tu jeûnes, ne prends pas un air abattu      parfume-toi la tête, lave-toi le visage  

 
1° Dimanche de carême   L’HOMME VIT DE TOUTE PAROLE VENANT DE LA BOUCHE DE DIEU  
           Si tu es le Fils de Dieu ordonne que ces pierres deviennent du pain 
    Ce n’est pas seulement de pain que l’homme doit vivre, mais de toute parole venant Dieu  
          Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas     Tu ne mettras pas le Seigneur à l’épreuve  
          Tout cela je te le donne, si tu te prosternes pour m’adorer  
     C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras et c’est lui seul que tu adoreras 
 
2° Dimanche de carême   CELUI-CI EST MON FILS BIEN AIME EN LUI J’AI MIS TOUT MON AMOUR 
       Jésus fut transfiguré devant eux, son visage devint brillant comme le soleil  
  Seigneur, il est heureux que nous soyons ici  
       Une nuée lumineuse les couvrit de son ombre et de la nuée une voix disait : 
  Celui-ci est mon Fils bien aimé, en qui j’ai mis tout mon amour  
 
3° Dimanche de carême   L’EAU DEVIENDRA EN LUI SOURCE JAILLANTE POUR LA VIE ETERNELE 
    Jésus fatigué par la route était assis au bord du puit et demande à la samaritaine : Donne-moi à boire 
    Il lui repond : « Tout homme qui boit de cette eau aura encore soif,  
   L’eau que je lui donnerais, deviendra source jaillissante pour la vie éternelle   
 
4° Dimanche de carême IL M’A MIS DE LA BOUE JE ME SUIS LAVE ET MAINTENANT JE VOIE 
    Jésus vit un homme qui était aveugle de naissance, il cracha sur le sol et avec la salive, il fit de la boue 
             Il l’appliqua sur les yeux et il dit : « Va te laver à la piscine de Siloë »  
    L’aveugle y alla et il se lava et quand il revint, il voyait 
   Jésus lui dit « Crois-tu au Fils de l’homme » -L’aveugle guérit répond : « Je crois »  
 
5° Dimanche de carême JE SUIS LA RESURRECTION ET LA VIE CELUI QUI CROIT AURA LA VIE 
   Quand Jésus arriva à Béthanie, il trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours.  
   Marthe lui dit : « si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort, Dieu t’accordera tout ce que tu lui demanderas  
   Jésus lui répond : « Moi, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, vivra éternellement » 
   Les nombreux juifs qui ont été témoin de la résurrection de Lazare crurent en lui.   
 
Le Dimanche de rameaux ES-TU LE ROI DES JUIFS      CET HOMME ETAIT LE FILS DE DIEU 
   En arrivant à Jérusalem, Jésus monte sur un âne, il est acclamé par la foule qui crie  
 « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux  
 « Qui est cet homme » la foule répond « c’est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée    
 
Jeudi Saint   CECI EST MON CORPS PRENEZ ET MANGEZ VOUS REFEREZ CELA EN MEMOIR DE MOI  
   Juste avant sa passion et sa mort, Jésus rassemble ses apôtres pour prendre avec eux un dernier repas 
   Il prend du pain et dit : « prenez et mangez ceci est mon corps, livré pour vous » 
   Il prend du vin et dit : « Prenez et buvez, ceci est mon sang, le sang de l’alliance nouvelle et éternelle  
     Versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés, vous referez cela en mémoire de moi 
 
Vendredi saint QUI CHERCHEZ VOUS ? JESUS DE NAZARETH    IL A ETE CRUCIFIE    IL EST MORT  
    Jésus est trahi et arrêté au jardin des oliviers, il est jugé, il affirme : « mon royaume n’est pas de ce monde »  
    Il est condamné, il est flagellé, il porta sa croix, jusqu’au calvaire. Au pied de la croix est présent, Marie sa mère 
     et l’apôtre Jean et c’est à ce moment là que Jésus nous la donne comme notre maman du ciel ; 
     Après de grandes souffrances sur la croix, Jésus meurt et il est déposé dans un tombeau.  
 
Pâques   QUI CHERCHEZ VOUS ? JESUS LE CRUCIFIE    IL N’EST PAS ICI    IL EST RESSSUSCITE 
    Le premier jour de la semaine, les femmes vont au tombeau, il est ouvert le corps de Jésus n’est plus là.  
    Un ange leur apparaît et leur dit : « vous cherchez Jésus le crucifié, il n’est pas ici, car il est ressuscité  
      Allez le dire à ses disciples : « Il est ressuscité d’entre les mort, il vous précède en Galilée,  
     Vite, elles quittèrent le tombeau, tremblantes et joyeuses, elles coururent porter la nouvelle aux disciples.  

 
  
 


