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Qu’est-ce que le Carême ? 
 
Le Carême commence le Mercredi des Cendres, mercredi 26 février 2020, et 
s’achève le Jeudi Saint, le 9 avril 2020, avant la célébration de la Cène du Seigneur.  
 
La Semaine Sainte, qui commence avec le dimanche des Rameaux 5 avril 2019, com-
mémore la Cène, la Passion et la mort du Christ sur la Croix. Le Samedi Saint au soir 
et le dimanche de Pâques, le 12 avril 2020, les chrétiens célèbrent la résurrection du 
Christ. 
 
La durée du Carême – quarante jours sans compter les dimanches – fait en particulier 
référence aux quarante années passées au désert par le peuple d’Israël entre sa 
sortie d’Égypte et son entrée en terre promise ; elle renvoie aussi aux quarante jours 
passés par le Christ au désert entre son baptême et le début de sa vie publique. Ce 
chiffre de quarante symbolise les temps de préparation à de nouveaux commence-
ments. 
 

Un temps de conversion 
 

Au désert, le Christ a mené un combat spirituel dont il est sorti victorieux. À sa 
suite, il ne s’agit pas de faire des efforts par nos propres forces humaines mais de 
laisser le Christ nous habiter pour faire sa volonté et nous laisser guider par l’Esprit. 
 
Durant le temps du Carême, nous sommes invités à nous donner des moyens concrets, 
dans la prière, la pénitence et l’aumône pour nous aider à discerner les priorités de 
notre vie. Le temps du Carême est un temps autre qui incite à une mise à l’écart pour 
faire silence et être ainsi réceptif à la Parole de Dieu. 
 
 
 
 

t 

A la fin de la messe.  

Merci de remettre ce feuillet sur la table au fond de l’église  

Maison paroissiale : 3 Impasse du docteur Boignard, 60110 MERU 
 03 44 22 41 53 /  paroissemeru@gmail.com 

Site internet : https://paroissesaintmartindemeru.com  
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Chant d’entrée : 
 

1 - En quels pays de solitude, quarante jours, quarante nuits, 
Irez-vous, poussés par l'Esprit ? (bis) 
Qu'il vous éprouve et vous dénude ! Voyez ! les temps sont accomplis, 
Et Dieu vous convoque à l'oubli de ce que furent vos servitudes. 
 

2 - Sur quels sommets d'incandescence entendrez-vous le Bien-Aimé 
Vous parlant depuis la nuée ? (bis) 
Qu'il vous prépare à ses souffrances ! Suivez Jésus transfiguré : 
Demain il sera crucifié en signature d'Alliance. 
 

3 - Ne forez plus vos puits d'eau morte : vous savez bien le don de Dieu 
Et quelle est sa grâce et son jeu : (bis) 
Il vous immerge, il vous rénove ! La vie s'élève peu à peu, 
Les champs sont dorés sous vos yeux ; embauchez-vous où Dieu moissonne. 
 

4 - Pourquoi rester sur vos ornières. Baissant vos fronts d’aveugles nés ? 
Vous avez été baptisés ! (bis) 
L’amour de Dieu fait tout renaître. Croyez Jésus : c’est l’Envoyé ! 
Vos corps à son corps sont branchés : Prenez à lui d’être lumière. 
 
R/ Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés ! 
Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses ! 
Que descendre sur nous ta miséricorde. 
 

1 - Aide-nous, Seigneur, ô Dieu notre Sauveur, 
Délivre-nous pour la gloire de ton nom ! R/ 
 

2 -  Pardonne-nous, Seigneur, tous nos péchés, 
Délivre-nous pour la gloire de ton nom ! R/ 
 

3 -  Gloire à Toi, Seigneur, dans les siècles sans fin, 
Délivre-nous pour la gloire de ton nom ! R/ 
 
R/ Lumière des hommes, nous marchons vers toi. 
Fils de Dieu, tu nous sauveras. 
  

1 - Ceux qui te cherchent, Seigneur, 
Tu les conduis vers la lumière, 
Toi, la Route des égarés. 
  
 
1 - Ouvre mes yeux, Seigneur 
Aux merveilles de Ton Amour 
Je suis l'aveugle sur le chemin 
Guéris-moi, je veux te voir, 
Guéris-moi, je veux te voir 
 

2 - Ouvre mes mains, Seigneur 
Qui se ferment pour tout garder 
Le pauvre a faim devant ma maison 
Apprends-moi à partager, 
Apprends-moi à partager. 
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 2 - Ceux qui te trouvent, Seigneur, 
Tu leur promets vie éternelle, 
Toi, la Pâque des baptisés. 
 

3 - Ceux qui te suivent, Seigneur, 
Tu les nourris de ta Parole, 
Toi, le Pain des invités. 

3 - Fais que je marche, Seigneur 
Aussi dur que soit le chemin 
Je veux te suivre jusqu'à la croix 
Viens me prendre par la main, 
Viens me prendre par la main. 
 

4 - Fais que j'entende, Seigneur 
Tous mes frères qui crient vers moi 
A leur souffrance et à leurs appels 
Que mon cœur ne soit pas sourd, 
Que mon cœur ne soit pas sourd. 
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Psaume :  
 

R/ Pitié, Seigneur, car nous avons péché ! (cf. 50, 3)  

R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi ! 
R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur ! 
R/ Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer.  
R/ Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat.  
 

Prière universelle : 
 

R/ Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié ! 
R/ Dans ta miséricorde, souviens-toi de nous. 
R/ Comble-nous de ta miséricorde, Seigneur. 
R/ Regarde notre misère, éclaire nos chemins. 
R/ Souviens-toi Seigneur, de ton amour. 
 

Chant d’offertoire : 
 

1 -  Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi, Fais de moi ce qu’il te plaira. 
Quoi que tu fasses, je te remercie, Je suis prêt à tout, j’accepte tout, 
 

R/ Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 
 

2 -  Mon Père, mon Père, en toi je me confie, En tes mains, je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein d’amour, Je n’ai qu’un désir, t’appartenir.  
 
R/ Vivons en enfants de lumière, Sur les chemins où l’Esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père ! 
 

1 - L’heure est venue de l’exode nouveau ! Voici le temps de renaître d’en-haut ! 
Quarante jours avant la Pâque, vous commencez l’ultime étape. 
 

2 - L’heure est venue de sortir du sommeil ! Voici le temps de l’appel au désert ! 
Allez où va le Fils de l’homme. La joie de Dieu sur lui repose. 
 

3 - L’heure est venue de lutter dans la nuit ! Voici le temps d’affronter l’ennemi ! 
N’ayez pas peur face aux ténèbres. À l’horizon la croix se dresse. 
 

4 - L’heure est venue de grandir dans la foi ! Voici le temps de la faim, de la soif ! 
Gardez confiance, ouvrez le Livre. Voici le pain, voici l’eau vive ! 
 

R/ Puisque Dieu nous a aimés, 
Jusqu'à nous donner son Fils, 
Ni la mort, ni le péché 
Ne sauraient nous arracher 
A l'amour que vient de lui ! 
  

1 - Depuis l'heure où le péché, 
S'empara du genre humain, 
Dieu voulait nous envoyer  
En ami sur nos chemins, 
Le Seigneur Jésus, son Fils ! 
 

7 - Au grand arbre de la Croix 
L’amertume n’a pas cours 
L’innocent qui souffre là 
Nous révèle pour toujours 
Que les pauvres sont aimés. 

8 - Et quand l’homme des douleurs 
Sort vivant de son tombeau. 
Nous pouvons reprendre cœur 
Et renaître dans une eau 
Qui nous lave pour toujours. 
 

9 - Puisque Dieu nous a choisis 
Comme peuple de sa paix, 
Comment voir un ennemi 
Dans quelque homme désormais 
Pour lequel Jésus est mort ! 
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Credo (Symbole de Nicée-Constantinople) : 
 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, 
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, 
lumière, née de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu 
Engendré non pas créé,  
de même nature que le Père ;  
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
il descendit du ciel; 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Ecritures, et il monta au ciel; 
il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts 
et son règne n’aura pas de fin.  
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie;  
il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; 
il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir.  
Amen 
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1 – O Jésus, Splendeur du Père, Toi l’Image de sa gloire, 
Transfigure en ta Lumière 
Ceux qui cherchent ton Visage ! 
Fils de l’Homme, avant ta Pâque 
Tu veux révéler ta gloire, 
Pour qu’en ta Passion très sainte, 
Nous reconnaissions le Verbe. 
 

2 – Son Visage est de Lumière, 
Et sa robe comme neige ; 
Une nuée L’enveloppe et Le couvre de son ombre ; 
Et du sein de la nuée, une Voix se fait entendre : 
« Oui, c’est Lui mon Fils Unique, 
Bien-Aimé d’avant les siècles ! » 
 

3 – Aux côtés du Christ de gloire, 
Apparaissent Elie et Moïse, 
Pour qu’en Lui on reconnaisse 
Des morts et vivants le Maître ; 
La Résurrection s’annonce et déjà elle rayonne, 
Et nous prend dans sa Lumière, 
Dissipant toutes ténèbres. 
 
  1 – Si tu savais le don de Dieu, 
  Quel est celui à qui tu parles ; 
  C’est toi qui m’aurais demandé de te donner l’eau vive : 
  Car l’eau que je te donnerai 
  en toi sera source de vie. 
 

  2 – Seigneur, donne-moi de cette eau, 
  afin que je n’aie jamais soif ; 
  Tu es la source de la Vie, 
  toi la lumière en qui je vois ; 
  Enivre-moi de ton amour, au fleuve de ta grâce. 
 

  3 – Et si quelqu’un connaît la soif, 
  S’il croit en moi, qu’il vienne et boive ; 
  Et de son sein l’eau jaillira 
  comme un torrent d’eau vive ; 
  Jésus parlait de l’Esprit-Saint, 
  qu’Il donnerait à ceux qui croient. 
 
1 – Ouvre mes yeux, Seigneur Jésus, 
Je verrai ta Gloire ! 
Par le Baptême de ta Mort, tu es notre Vie ! 
C’est Jésus, le Messie, qui met la boue sur mes yeux, 
C’est Lui qui m’appelle. 
 

2 – « Va te laver à Siloé, et vois la Lumière ! » 
Eveille-toi, ô toi qui dors, le Christ t’illumine ! » 
Je me lave et je vois, 
je crois que Tu es, Seigneur, la clarté du monde ! 
 

3 – Je viens à Toi, Seigneur Jésus, 
car je suis aveugle ; 
Pour ceux qui vivent dans la nuit, Tu es la lumière ; 
Guide-moi, conduis-moi, 
sois ma lampe et mon soutien, Et guéris mon âme ! 
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R/ En Toi j’ai mis ma confiance O Dieu très saint, 
Toi seul es mon espérance Et mon soutien ; 
C’est pourquoi je ne crains rien, 
J’ai foi en toi, ô Dieu très Saint. 
 
1 - En toi, Seigneur, mon espérance   3 - Lorsque du poids de ma misère 
Sans ton appui, je suis perdu     Ta main voudra me délivrer 
Mais rendu fort par ta puissance,    Sur une route de lumière 
Je ne serai jamais déçu.      D'un cœur joyeux je marcherai . 
  
2 - Sois mon rempart et ma retraite,   4 - De tout danger garde mon âme, 
Mon bouclier, mon protecteur    Je la remets entre tes mains, 
Sois mon rocher dans la tempête     De l’Ennemi qui me réclame 
Sois mon refuge et mon sauveur.     Protège-moi, je suis ton bien. 
 
1 - Approchons-nous de la table où le Christ va s’offrir parmi nous, 
Donnons-lui ce que nous sommes, car le Christ va nous transformer en lui. 
 

2 - Voici l’admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés, 
Mettons-nous en sa présence, Il nous revêt de sa dignité. 
 

3 - Père nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus-Christ le Seigneur, 
Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons. 
 

4 - Voici le temps favorable, le royaume est déjà parmi nous, 
Pourquoi s’attarder en route, car les champs sont blancs pour la moisson. 
 
1 - Le grain de blé, voici qu'il tombe en terre, 
Il germera, caché dans le sillon ; 
Le grain de blé, voici qu'il tombe en terre, 
Force de vie, promesse des moissons. 
 

2 - Le grain de blé, l'heure est venue qu'il meure : 
S'il ne meurt pas, le grain demeure seul ; 
Le grain de blé, l'heure est venue qu'il meure : 
S'il meurt, le grain demain portera fruit. 
 

3 - Seigneur Jésus, Ta mort est un baptême : 
Des flots de vie jaillissent de ta croix ; 
Seigneur Jésus, Ta mort est un baptême : 
Et ton Esprit nous transfigure en toi 
 
 
 Chant de communion : 
 

1 - Seigneur Jésus, Tu es présent   4 - Saint Jean a vu le sang et l'eau 
Dans Ton Eucharistie,    Jaillir de Ton côté. 
Dans cette hostie nous T'adorons   Ton Esprit Saint nous est donné 
Et nous Te magnifions.    Comme un fleuve d'eau vive. 
 

2 - Toi qui es Dieu, Toi qui es Roi,   5 - Oui, nous croyons à Ta Victoire 
Tu nous as tout donné.    Par Ta Résurrection. 
Tu es le Christ, Tu es l'Agneau   Oui, nous croyons que dans Ta Gloire 
Immolé sur la Croix.     À jamais nous vivrons. 
3 

3 - Dans Ta Passion Tu as porté 
Chacun de nos péchés. 
Ton sang versé nous a lavés 
Et nous a rachetés. 
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R/ La sagesse a dressé une table, 
Elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du fils de l'homme, 
Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 

3 - Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés 
Votre visage ne sera pas couvert de honte ; 
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 
Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 
 

4 - L’ange du Seigneur a établi son camp, 
Il entoure et délivre ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez que le Seigneur est doux, 
Bienheureux l’homme qui trouve en lui son abri ! 
 

7 – Que ta langue se garde du mal 
Et tes lèvres du mensonge. 
Ecarte-toi du mal et fais le bien, 
Recherche la paix et poursuis-la toujours. 
 

9 – Ils ont crié, et le Seigneur a entendu, 
De la détresse, il les a délivrés. 
Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé 
Il vient sauver ceux dont la vie est déchirée. 
 
R/ Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers 
C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu. 
 

1 – Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue  
C’est moi qui porterai le poids de votre peine. 
 

2 – Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice, 
C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice. 
 

3 – Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres, 
Sur vous se lèvera l’éclat de ma lumière. 
 

4 – Venez à moi, vous tous dont on méprise l’espérance, 
Je viens pour relever les humbles qui attendent. 
 

5 – Venez à moi, vous tous que pour ma gloire on persécute, 
C’est vous qui régnerez au jour de ma victoire. 
 

6 – Venez à moi, vous tous que défigure la souffrance 
Je viens pour effacer vos rides et vos larmes. 
 
1 - Voici le Fils aimé du Père, 
Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l’Agneau de Dieu ! 
 
R/ Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 
 

2 - Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, 
Tu prends la condition d’esclave. 
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre 
Pour nous laver les pieds. 
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3 - Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer. 
 

4 - Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. 
Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, 
L’eau vive de l’Esprit. 
 
R/ En marchant vers toi, Seigneur,  2 - Par ce pain que nous mangeons  
Notre cœur est plein de joie :   Pain des anges, pain du ciel  
Ta lumière nous conduit vers le Père  tu nourris nos corps mortels 
Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie.  tu nous ouvres le banquet  
       qui n'aura jamais de fin. 
 
 

1 - Par ce pain que nous mangeons   3 - Par ce pain que nous mangeons 
Pain des pauvres, pain des forts   Pain unique, pain rompu 
tu restaures notre corps    tu rassembles les croyants 
tu apaises notre faim    Peuple saint de baptisés 
jusqu'au jour de ton retour.   appelés à l'unité. 
 
R/ Devenez ce que vous recevez, Devenez le Corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le Corps du Christ. 
 

1 - Baptisés en un seul Esprit,    3 - Purifiés par le Sang du Christ,  
Nous ne formons tous qu’un seul Corps,   Et réconciliés avec Dieu, 
Abreuvés de l’unique Esprit,    Sanctifiés par la Vie du Christ,  
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.  Nous goûtons la joie du Royaume. 
 

2 - Rassasiés par le Pain de Vie,    4 - Rassemblés à la même table,  
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;   Nous formons un peuple nouveau : 
Fortifiés par l’Amour du Christ,    Bienheureux sont les invités  
Nous pouvons aimer comme il aime.  Au festin des Noces éternelles. 
 
Chant d’envoi : 
 

1er dimanche de Carême  
 

1 - Rends-nous la joie de ton salut, que ton Jour se lève. (bis) 
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce. 
 

2 - Dieu voulut vivre notre vie, être en tout semblable. (bis) 
Comme nous, au désert, Dieu éprouve dans son corps toutes nos misères. 
 

3 - Christ au désert connut nos faims et nos solitudes. (bis) 
Du péché il voulut éprouver nos tentations: demandons sa force. 
 
5ème dimanche de Carême  
 

1- Sois fort, sois fidèle, Israël 
Dieu te mène au désert; 
C’est lui dont le bras souverain 
Ouvrit dans la mer 
Un chemin sous tes pas. 
 

2- Oublie les soutiens du passé, 
En lui seul ton appui! 
C’est lui comme un feu dévorant 
Qui veut aujourd’hui 
Ce creuset pour ta foi. 
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