
Je p��� V💙IR
CÉLÉBRATION DE LA PAROLE DU CARÊME

Musique avant la célébration : Musique d’ambiance douce

ACCUEIL

Animateur ou animatrice :
Depuis le début de l’année, nous avons cheminé lors de l’Avent et du Carême avec
le thème : C� 💝IR� po�� ��e�x V💙IR. Il est possible de se rappeler tous les beaux
moments d'approfondissement que nous avons vécu cette année. Nous désirons
vous féliciter d’avoir cheminé au plus profond de votre cœur afin de changer votre
REGARD envers Dieu et les autres autour de vous.

Sachez que même si nous ne pouvons pas VOIR Dieu physiquement, il est présent
en dedans de nous tous, alors à chaque fois que nous aimons, c’est Dieu qui aime
à-travers nous.

Entrons en célébrations en chantant de tout cœur ce chant qui nous a porté tout au
long de l’année liturgique.

Chant d’entrée : Je v��� V💝IR par fichier Drive ou par Youtube

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE
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https://drive.google.com/file/d/1I2P79Vfnw3wxb3ZTF7Qiqppe4806cDmT/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=9TGlc0Fufgk
https://drive.google.com/file/d/1I2P79Vfnw3wxb3ZTF7Qiqppe4806cDmT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PjL_CFR2VOnUMgRVXDArf9Gzr9KP4BIV?usp=sharing
https://youtu.be/qv-P8ijVXMU


Animateur ou animatrice :
Tout au long de notre vie, Dieu nous montre qu’Il nous aime. Comme avec la
Samaritaine ou l’aveugle né, Jésus nous accepte comme nous sommes. Il est parfois
difficile de ne pas pouvoir VOIR Dieu dans nos vies. Il est parfois si loin que nous ne
pouvons pas le VOIR. Le rite pénitentiel durant la messe nous invite à demander
pardon pour toutes les fois où nous n’avons pas REGARDÉ Dieu et les autres avec
amour.
Il nous arrive de ne pas VOIR les autres à la manière de Jésus. Aujourd'hui, nous
voulons par ce chant demander pardon à Dieu, Notre Père.

Kyrie chanté : Seigneur prends pitié

LITURGIE DE LA PAROLE

Animateur ou animatrice :

Évangile est un mot grec qui veut dire Bonne Nouvelle. L’Évangile est une bonne
Nouvelle car il nous dit que Dieu nous aime à un tel point qu’il a donné son fils
unique par amour pour nous.

Avant l’Évangile on fait trois petites croix, c’est pour graver l’Évangile dans notre
esprit (tête), pour l’annoncer autour de nous (bouche), et pour le vivre de tout notre
cœur (poitrine). Mais avant, chantons un beau et grand Alléluia

Alléluia chanté : Alléluia

Parole de Dieu :

Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Esprit.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (24, 35-48) +
Gloire à Toi, Seigneur.

En ce temps-là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient aux onze Apôtres
et à leurs compagnons ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur
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https://drive.google.com/drive/folders/1rytB0Pt8734dmZeUDEOTWSUR345x-cnl?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MMnHTAyu1ZN8Eru4yTUz4M2RjP_4bCNL?usp=sharing


s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore,
lui-même fut présent au milieu d’eux, et leur dit : « La paix soit avec vous ! » Saisis
de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi
êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ?
Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez : un esprit
n’a pas de chair ni d’os comme vous constatez que j’en ai. »

Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils
n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis d’étonnement. Jésus leur dit : «
Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson
grillé qu’il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je
vous ai dites quand j’étais encore avec vous : “Il faut que s’accomplisse tout ce qui a
été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes.” » Alors il
ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures.

Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les
morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le
pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous
d’en être les témoins. »

Acclamons la Parole de Dieu. Louange à Toi, Seigneur, Jésus.

HOMÉLIE : Prêtre
★S’inspirer de ces réflexions, si désiré;
★Faire un lien avec le thème de l’Avent : CROIRE pour mieux VOIR;
★Avec la résurrection, nous pouvons maintenant VOIR;
★Les disciples d’Emmaüs ont cru car ils ont vu Jésus… Voyez mes mains et mes

pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez : un esprit n’a pas de chair ni
d’os comme vous constatez que j’en ai.

★Les disciples ne voyaient pas Jésus au début, mais lorsque Jésus les enseigne et
leur explique les écritures, il peuvent finalement le VOIR… Voir avec le cœur :
“ Notre cœur n'était-il pas tout brûlant tandis qu'il nous parlait en chemin?”

★Nous, aujourd’hui, sommes invités à croire sans voir… croire pour mieux
voir… Voir Jésus et les autres avec les yeux du cœur.

★En faisant cela, nous pouvons aussi avoir la même émotion que les disciples
d’Emmaüs “Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire”...

★La foi en Jésus nous porte au bonheur, à la joie...
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https://www.unmomentsacre.com/node/185976


INTENTIONS DE PRIÈRES

Animateur :
Cette prière est universelle parce que nous prions Dieu pour tous les hommes et
femmes de la terre. Nous ne voulons pas rester fermés sur nous même: nous
ouvrons nos yeux à la vie de tous les humains afin d’être des témoins d’espérance.
Demandons au Père de nous donner l'Esprit pour que nos yeux s'ouvrent et que nous
le connaissions sur nos chemins. Après chaque intention de prière, nous répondrons
: Viens Seigneur, marche avec nous.

Élève 1 :
Le pain qui fait ouvrir les yeux, le pain qui ouvre nos oreilles, c'est toi, Seigneur, ce
pain vivant. Que nos yeux et nos oreilles s'ouvrent à ta Parole. Viens Seigneur,
marche avec nous.

Tous : Viens Seigneur, marche avec nous.

Élève 2 :

Le pain qui se remet en chemin. C'est toi Seigneur, Pain vivant. Tu nous invites,
Seigneur, à reprendre sans cesse la route, sans nous décourager, sans nous lasser.
Sois avec nous sur toutes nos routes. Viens Seigneur, marche avec nous.

Tous : Viens Seigneur, marche avec nous.

Élève 3:

Le pain qui met le cœur en fête, c'est toi Seigneur, Pain vivant. Comme les disciples
sur la route, rends nos cœurs remplis d'amour quand nous partageons ta Parole et
ton Pain. Viens Seigneur, marche avec nous.

Tous : Viens Seigneur, marche avec nous.

Animateur :

Jésus ressuscité, nous voulons comme les disciples d'Emmaüs proclamer la Bonne
Nouvelle à tous : Tu es vivant, et tu marches sur la route de la vie avec nous.
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Nourris-nous de ton amour, de ta tendresse, de ton pardon et de ta bonté pour les
siècles des siècles. Amen

ACTION DE GRÂCE

Chant d’action de grâce : Je t’offre Jésus

Animateur ou animatrice :
Chantons maintenant cette prière que Jésus lui-même nous a enseigné :

Notre Père : Notre Père ou Notre Père du groupe Glorious

Animateur ou animatrice :
Durant ce temps du Carême, rappelons-nous que Pâques est un temps pour ouvrir
nos yeux à l’amour de Dieu. Écoutons ce chant d’action de grâce : Ouvre les yeux de
mon cœur.

CHANT D’ACTION DE GRÂCE : Ouvre les yeux de mon coeur

CONCLUSION

Animateur ou animatrice :

★Remercier les jeunes!

★Dieu qui nous rencontre sur notre route, donne-nous la grâce de te
reconnaître et de marcher avec toi tous les jours de notre vie. Fais-nous
devenir, un peu plus chaque jour, comme celui que nous avons reçu, Jésus, ton
Fils qui vient à notre rencontre à tous les jours de notre vie… AMEN

CHANT DE SORTIE : Je v��� V💝IR par fichier Drive ou par Youtube
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https://drive.google.com/drive/folders/1MdO6c44HRiJ3kx0jGvOZgQcWrfiV0YfE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Qbtn4-OJbZVBlOhMxvpyBhigMimhaVpt?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=X7uBkTcx3Jg
https://www.youtube.com/watch?v=tDMVYwKrdb4
https://drive.google.com/drive/folders/1PjL_CFR2VOnUMgRVXDArf9Gzr9KP4BIV?usp=sharing
https://youtu.be/qv-P8ijVXMU

