
!!""  LLee  tteemmppss  ddee  ll##aaccccuueeiill

Mot d#accueil : oui Seigneur nous voici rassem"
bl$s en ce temps de Car%me pour avancer
ensemble vers ta Lumi&re' Je t#attends( je te
cherche dans tous ceux qui sont autour de moi
comme nous venons de le chanter' C#est parce
que nous marchons ensemble( c#est parce que
nous nous r$unissons en ton nom( que nous
voyons le chemin'
Oui Seigneur tu nous invites ) allumer une
lumi&re en nous( dans nos yeux( mais aussi )
allumer le feu de l#Amiti$ et le feu de la
Rencontre'

Commentaire de l#animateur ou du c$l$brant :
il fait nuit sur notre monde( il fait nuit dans nos

c*urs( dans nos pens$es( dans nos paroles…

Geste symbolique : on apporte des
b+ches de bois mort( symbo"

liques de nos t$n$bres
,cf' p' -. 

Sur ces b+ches des mots choisis pour exprimer
tout ce qui est mort en nous'
On peut pr$voir ) ce stade"l)( la distribution de
cendres ,si nous sommes au d$but du Car%me.

//""  LLee  tteemmppss  ddee  llaa  PPaarroollee

0vangile : Luc !/( 12; J$sus dit :
3 C#est un feu que je suis venu apporter sur la
terre et comme je voudrais qu#il soit d$j) allu"
m$3
On d$pose le Livre sur le lutrin )
c4t$ du cierge pascal et le c$l$"
brant explique en quelques mots
ce que repr$sente ce cierge pascal
pourquoi il est $teint et pourquoi
il sera allum$ dans la nuit de
P5ques'
Le cierge pascal peut %tre d$cor$
au rythme du Car%me : fleurs(
rubans( inscriptions( lumignons
sur le socle( mains d$coup$es
dans du Canson tendues vers la
Lumi&re'
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Une célébration  de Carême

Préparat ion Matér ie l le
- Des bûches de bois mort avec des mots-ténèbres.
- Une Bible - un cierge Pascal.
- Un feu avec flammes découpées dans du Canson.
- Des cartes "mots-feux" cf p. 11 & 12
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cchhaanntt  :: Allume une lumi&re

ALLUME UNE LUMIÈRE DANS MES YEUX,
PRÉPARE MON CŒUR À T’ACCUEILLIR,
ALLUME UNE LUMIÈRE DANS MES YEUX,
AVEC TOI C’EST DIEU QUI VA VENIR.

C’EST DIEU QUI VA VENIR.

1. Je t’attends, Jésus, dans tous ceux
Qui sont autour de moi
C’est au fond de leurs yeux
Que je vois le chemin, le chemin.

cchhaanntt  :: Allume une lumi&re

3. Je t’attends, Jésus, dans la nuit
Qu’il nous faut traverser
Ta lumière sans bruit
Éclaircit le chemin, le chemin.

cchhaanntt  :: Allume une lumi&re

4. Je t’attends, Jésus, dans le Chant
Que j’aime partager
Ta Parole est devant
Pour ouvrir le chemin, le chemin

violen
ce

Signe des Cendres

Signe du feu à naître
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99""  LLee  tteemmppss  ddee  llaa  rr$$ppoonnssee

Alors allumons ce feu'
Que grandisse le feu de l#Amour( de l#0coute( de
la Paix( le feu de l#0vangile( le feu de J$sus
Ressuscit$'

Geste symbolique : au dessus des b+ches( on
vient placer toutes les flammes r$alis$es par
chaque participant' ,cf' feu p': & 2.
Dans ces flammes chacun a $crit le mot qu#il
faut 3attiser3 pendant le Car%me'

11""  LLee  tteemmppss  ddee  ll##eennvvooii

Mot d#envoi : invitant ) poursuivre la route de
Car%me en attisant le feu'

Pri&re : Si nous acceptons que le Seigneur nous
envoie 3il mettra s+rement ses Paroles dans
notre bouche comme un feu3 dit le proph&te
J$r$mie ,-( !1.
Des paroles qui nous rendront plus accueillants
aux autres( plus justes( plus disponibles'
Avec Toi Seigneur nous voulons allumer un feu
d#Amour sur la Terre'

Geste symbolique : chacun re;oit une carte avec
un 3mot"feu3 ) vivre ,dessins p' !! & !/.'
Il est invit$ ) vivre toute la journ$e ce mot en
priorit$'

cchhaanntt  :: Le monde $tait dans la nuit

LE MONDE ÉTAIT DANS LA NUIT,
L'OBSCURITÉ

PESAIT SUR NOS VIES,
QUAND LE FILS DE L'HOMME

A JAILLI, DU TOMBEAU
POUR ANNONCER

DES TEMPS NOUVEAUX. (bis)

1.
Il a voulu vivre notre vie
Jusque dans la mort, (bis)

Le grain dans la terre s'est enfoui. (bis)

<<JJee  ssuuiiss  vveennuu
aappppoorrtteerr  llee  ffeeuu  ssuurr  llaa  tteerrrree……==

Lc !/( 12

Il y a le feu des incendies,
le feu destructeur,

le feu des armes qui crachent la haine.

Et il y a le feu de l’Amour,
de la chaleur humaine,

le feu purificateur qui brûle les cœurs.

Il y a le feu qui éclaire,
le feu qui réchauffe,

le feu du four qui fait dorer le pain.

Il y a le feu de l’Évangile,
brûlant et perturbateur,

qui éclaire, réchauffe et purifie, la vie.

Bernard Hubler
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