
Vivre le carême avec Charles de Foucauld 

 
Nous vous proposons cette année de vivre le Carême semaine après semaine avec le bienheureux Charles 
de Foucauld. Nous le ferons en méditant avec lui les psaumes des dimanches de carême, méditations 
tirées du livre Méditations sur les psaumes, Charles de Foucauld aux éditions Nouvelle cité. 

Les temps de prière que nous proposons peuvent se vivre seul ou en groupe. Dans ce dernier-cas, il faudra 
veiller à prévoir à l’avance une personne qui guide la prière, un ou plusieurs lecteurs.  

On pourra aussi installer un portrait ou une icône du bienheureux Charles de Foucauld pour le temps de 
prière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Première semaine de Carême – 6 mars 2022 

 Guide : Nous nous retrouvons pour ce temps de prière : 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit 
Amen 

 Chant : Rends-nous la joie de ton salut G 2658 

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. 

L'homme vivant près du Seigneur 
Ne craint point l'épreuve. (bis) 
Dieu d'amour, tu envoies l'ange qui nous guidera : 
Tu nous viens en aide. 

 Guide :  

Seigneur, nous t’en prions, 
inspire-nous de toujours penser ce qui est juste 
et de l’accomplir avec empressement ; 
et puisque sans toi nous en pouvons exister, 
fais nous vivre en accord avec toi. 
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, 
qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, 
Dieu pour les siècles des siècles. 

R/ Amen  

 Lecteur : 

Lecture du livre du Deutéronome (4, 29-31) 

Tu rechercheras le Seigneur ton Dieu : tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur, de tout ton être. 
Quand tu seras dans la détresse, quand tout cela t'arrivera, dans les jours à venir, tu reviendras au 
Seigneur ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Car le Seigneur ton Dieu est un Dieu miséricordieux : il ne te 
délaissera pas, il ne te détruira pas, il n'oubliera pas l'alliance jurée à tes pères. 

Parole du Seigneur. 
R/ Nous rendons grâce à Dieu 

 Si les conditions le permettent, on chantera le psaume  

Psaume 90 (91), 1-2, 10-11, 12-13, 14-15ab 

Lecteur :  

R/ Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. 

Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut 
et repose à l’ombre du Puissant, 
je dis au Seigneur : « Mon refuge, 
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! » 

R/ Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. 

  



Le malheur ne pourra te toucher, 
ni le danger, approcher de ta demeure : 
il donne mission à ses anges 
de te garder sur tous tes chemins. 

R/ Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. 

Ils te porteront sur leurs mains 
pour que ton pied ne heurte les pierres ; 
tu marcheras sur la vipère et le scorpion, 
tu écraseras le lion et le Dragon. 

R/ Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. 

« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ; 
je le défends, car il connaît mon nom. 
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ; 
je suis avec lui dans son épreuve. » 

R/ Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. 

Laisser un temps de silence pour permettre à chacun de redire le psaume pour lui-même 

 Lecteur : 

Oui, celui qui cherche sincèrement Dieu, qui lui obéit en consultant son directeur spirituel en tout et en lui 
obéissant, qui le prie, celui-là « est établi sous la protection du Dieu du ciel. Dieu est son soutien et son refuge, 
son espérance ; Dieu le délivre des pièges du démon. Il l’ombrage sous ses ailes, le met à l’abri sous un 
bouclier impénétrable, l’établit dans sa vérité ; il n’a plus rien à craindre des obscurités, des ténèbres, des 
craintes qui causent le doute et l’incertitude : ni les tentations du jour ni celles de la nuit, ni celles du midi ne 
pourront lui nuire »… car Dieu le protège en tout, et se servira des doutes, des incertitudes, des ténèbres 
mêmes, comme des tentations et des épreuves, pour le sanctifier, se glorifier en lui, et accomplir en lui sa 
sainte volonté. 
Que vous êtes bon, mon Dieu, de nous faire si doucement de si douces promesses ! « Vous êtes, dites-vous, 
notre espoir… notre refuge… Le mal n’approchera pas de nous… Les coupes ne tomberont pas sur nous… 
Vous avez commandé à vos anges de nous garder dans toutes nos voies… Ils nous porteront sur leurs mains, 
de peut que ne pieds ne heurtent quelque pierre… Nous marcherons sur les serpents et les lions… Vous 
nous délivrerez… Vous nous protégerez… Vous nous exaucerez… Vous nous tirerez de la tribulation et vous 
nous glorifierez… Vous nous donnerez une vie sans fin et vous nous ferez jouir de la vue de notre Sauveur. » 
Que vous êtes bon, que vous êtes divinement bon ! 

Laisser un temps de silence 

 Intercession 

Guide : 
Toi qui nous donnes la grâce de croire en toi, Seigneur, écoute notre prière pour nos frères 
humains : 

R/ Nous t’implorons, Seigneur ! 

Lecteur : 
Pour l’homme qui désespère 
et ne trouve en lui que le vide, 

R/ Nous t’implorons, Seigneur ! 

Pour l’homme qui a faim de vérité 
et qui ne cherche pas sa subsistance dans ta Parole, 

R/ Nous t’implorons, Seigneur ! 



Pour les hommes qui ne peuvent rien sur terre 
et pour ceux qui exercent leur puissance contre toi, 

R/ Nous t’implorons, Seigneur ! 

Pour les hommes qui sont morts, 
et qui attendent la vie promise, 

R/ Nous t’implorons, Seigneur ! 

Les personnes qui le désirent peuvent exprimer ici des intentions de prière particulières. 

 Notre Père… 

 Guide :  

Accorde-nous, Dieu tout-puissant, tout au long de ce Carême,  
de progresser dans la connaissance de Jésus Christ  
et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. 
Lui qui règne pour les siècles des siècles. 
Amen 

On peut terminer par la prière d’abandon de Charles de Foucauld que l’on peut dire ou chanter  

Mon Père, 
Je m'abandonne à toi, 
fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses de moi, 
je te remercie. 
Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 
Pourvu que ta volonté 
se fasse en moi, en toutes tes créatures, 
je ne désire rien d'autre, mon Dieu. 
Je remets mon âme entre tes mains. 
Je te la donne, mon Dieu, 
avec tout l'amour de mon cœur, 
parce que je t'aime, 
et que ce m'est un besoin d'amour 
de me donner, 
de me remettre entre tes mains, sans mesure, 
avec une infinie confiance, 
car tu es mon Père. 

Si le temps de prière concerne une communauté de paroisse ou un groupe, on pourra remettre à chaque 
participant la prière de Charles de Foucauld pour accompagner le temps du carême. 

Pour les versions chantées de la prière : 

- Mon Père je m’abandonne à toi – Raymond Fau DEV 226 (N504 ancienne cote) 

- Mon Père, je m’abandonne à toi – Chants de l’Emmanuel – n°14-30 
https://www.youtube.com/watch?v=fgzIEltUbvc 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Deuxième semaine de Carême – 13 mars 2022 
Guide : Nous nous retrouvons pour ce temps de prière : 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit 
Amen 

 Chant : Rends-nous la joie de ton salut G 268 

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. 

Toi, la Splendeur de notre Dieu, 
montre-nous ta Face. (bis) 
Et vers toi, Dieu d’amour, tous nous bondirons de joie :  
montre-nous ton visage 

 Guide :  
Seigneur, Dieu, 
tu nous a dit d’écouter ton Fils bien-aimé ; 
Fais-nous trouver dans ta parole 
la nourriture de notre vie spirituelle, 
afin que d’un regard purifié, 
nous ayons la joie de contempler ta gloire. 
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, 
qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, 
Dieu pour les siècles des siècles. 

R/ Amen  

 Lecteur : 

Lecture de l’épitre aux Philippiens (3, 20-21.4,1) 

Frères, nous, nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d’où nous attendons comme sauveur le 
Seigneur Jésus Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l’image de son corps glorieux, avec la 
puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. 
Ainsi, mes frères bien-aimés pour qui j’ai tant d’affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le 
Seigneur, mes bien-aimés. 

Parole du Seigneur. 
R/ Nous rendons grâce à Dieu 

 Si les conditions le permettent, on chantera le psaume  

Psaume 26 (27), 1, 7-8, 9abcd, 13-14 

Lecteur :  

R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 

R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 



Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : 
« Cherchez ma face. » 

R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 

C’est ta face, Seigneur, que je cherche : 
ne me cache pas ta face. 
N’écarte pas ton serviteur avec colère : 
tu restes mon secours. 

R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
espère le Seigneur. » 

R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 

Laisser un temps de silence puis inviter chacun à redire une phrase du psaume qui l’encourage, le réconforte, 
l’aide à vivre… 

 Lecteur : 

Ce psaume contient une demande bien douce, bien chère à nos cœurs : répétons-le souvent pour la faire, 
dans ces termes que l’Esprit-Saint a choisis : c’est la demande de l’imitation de notre Seigneur Jésus : 
« Donnez-moi, Seigneur, une règle pour marcher dans vos voies ; et dirigez-moi dans votre sentier » … C’est 
ce besoin de l’amour, ce besoin si profond du cœur qui aime, l’imitation, d’où naissent d’abord la conformité, 
puis l’union, puis l’unité, qu’il faut demander, demander sans cesse : si nous ne le désirons pas, nous 
n’aimons pas, plus nous aimerons, plus nous le désirerons, plus nous en aurons besoin : c’est la nature 
même de l’amour qui le veut ainsi : l’amour veut deux choses :1° principalement, par-dessus tout : le plus 
grand bien de l’être aimé, 2° secondairement, subordonné au plus grand bien de l’être aimé, le plus grand 
bien de celui qui aime : ce plus grand bien c’est la possession de l’être aimé, mais la possession complète, 
c’est-à-dire l’identification avec lui, « être consommé dans l’unité » comme dit Jésus, « ne faire qu’un avec lui 
comme les personnes de la sainte Trinité ne font qu’un ensemble » comme il dit encore : cette 
consommation dans l’unité, cette identification naît de la conformité ; et la conformité est le résultat de 
l’imitation ; aussi dès qu’on aime, la nature enseigne, donne le besoin, l’instinct d’imiter ce qu’on aime… 
Demandons donc cette imitation, première fille de l’amour, et appliquons-nous-y de toutes nos forces : 
tâchons d’imiter Jésus en tout, dans ses pensées, ses paroles, ses actions… Faisons en tout ce qu’il aurait fait 
à notre place… Prions-le d’agir en nous, de vivre en nous, de tout faire en nous, « que son règne arrive », qu’il 
règne seul en nous, et qu’ainsi notre âme, notre vie, deviennent son âme, sa vie, que l’imitation amène la 
conformité, et la conformité l’unité. Amen 

Laisser un temps de silence 

 Intercession 

Guide : 
Toi qui nous donnes la grâce de croire en toi, Seigneur,  
écoute notre prière pour nos frères humains : 

R/ Nous t’implorons, Seigneur ! 

Lecteur : 

Pour l’homme qui juge tes signes 
comme les fables d’un monde enfant, 



R/ Nous t’implorons, Seigneur ! 

Pour celui qui a de la peine à espérer en toi 
et qui mise sur d’autres espoirs, 

R/ Nous t’implorons, Seigneur ! 

Pour celui que ta louange ennuie 
et qui reste indifférent à ta promesse, 

R/ Nous t’implorons, Seigneur ! 

Pour ceux dont les yeux se sont fermés, 
afin qu’ils s’ouvrent à ta lumière, 

R/ Nous t’implorons, Seigneur ! 

Les personnes qui le désirent peuvent exprimer ici des intentions de prière particulières. 

 Notre Père… 

 Guide :  

Tu nous as dit, Seigneur, d’écouter ton Fils bien-aimé ;  
fais-nous trouver dans ta Parole les vivres dont notre foi a besoin : 
et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. 
Par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé. 
Amen 

On peut terminer par la prière d’abandon de Charles de Foucauld que l’on peut dire ou chanter  

Mon Père, 
Je m'abandonne à toi, 
fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses de moi, 
je te remercie. 
Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 
Pourvu que ta volonté 
se fasse en moi, en toutes tes créatures, 
je ne désire rien d'autre, mon Dieu. 
Je remets mon âme entre tes mains. 
Je te la donne, mon Dieu, 
avec tout l'amour de mon cœur, 
parce que je t'aime, 
et que ce m'est un besoin d'amour 
de me donner, 
de me remettre entre tes mains, sans mesure, 
avec une infinie confiance, 
car tu es mon Père. 

Pour les versions chantées de la prière : 

- Mon Père je m’abandonne à toi – Raymond Fau DEV 226 (N504 ancienne cote) 

- Mon Père, je m’abandonne à toi – Chants de l’Emmanuel – n°14-30 
https://www.youtube.com/watch?v=fgzIEltUbvc 



 

  



 

Troisième semaine de Carême – 20 mars 2022 
Guide : Nous nous retrouvons pour ce temps de prière : 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit 
Amen 

 Chant : Rends-nous la joie de ton salut G 268 

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. 

« Tu n’as qu’à regarder mon Fils,  
l’homme qui se livre. (bis) 
Car il est qui je suis, Lui mon fils d’avant les temps,  
toute ma tendresse. » 
Tu as connu, Seigneur Jésus, 
 toutes nos détresses. (bis) 
Donne-nous de te voir là où tu seras sans fin :  
au milieu des hommes. 

 Guide :  
En célébrant avec joie, chaque année, ce temps de Carême, 
nous te prions, Seigneur : 
puisque nous vivons déjà du mystère de Pâques, 
accorde-nous le bonheur d’en goûter pleinement les fruits. 
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, 
qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, 
Dieu pour les siècles des siècles. 

R/ Amen  

 Lecteur : 

Lecture de la première épitre aux Thessaloniciens (4, 1.7) 

Frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu ; et c'est ainsi que vous 
vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous en prions, frères, nous vous le 
demandons dans le Seigneur Jésus. Si Dieu nous a appelés, ce n'est pas pour que nous restions dans 
l'impureté, mais pour que nous vivions dans la sainteté. 

Parole du Seigneur. 
R/ Nous rendons grâce à Dieu 

 On chantera le refrain au début et à la fin du psaume. On alternera les versets chantés ou priés en deux 
chœurs. 

Suggestion de refrains 

Z 102 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
et du fond de mon être son saint nom. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits 

Ou bien 

https://www.youtube.com/watch?v=0K9ZE5acF5k 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis le Seigneur à jamais 

https://www.youtube.com/watch?v=0K9ZE5acF5k


 

Psaume Ps 102 (103), 1-2, 3-4, 6-7, 8.11 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. 

Le Seigneur fait œuvre de justice, 
il défend le droit des opprimés. 
Il révèle ses desseins à Moïse, 
aux enfants d’Israël ses hauts faits. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
Comme le ciel domine la terre, 
fort est son amour pour qui le craint. 

Laisser un temps de silence puis inviter chacun à rendre grâce pour un bienfait de Dieu pour lui ou pour d’autres 
personnes. 

 Lecteur : 

Que vous êtes bon, mon Dieu, de nous des donner des paroles brûlantes et divines pour vous remercier de 
vos bienfaits d’amour et divins. Et que vous êtes bon de nous avoir fait tant de bienfaits, que nous défaillons 
à leur pensée et qu’il nous faut vos paroles mêmes pour vous en remercier ! Bienfaits de toute éternité, 
bienfaits avant Notre Seigneur Jésus, bienfaits par notre Seigneur Jésus durant sa vie mortelle, bienfaits 
depuis sa mort jusqu’à notre naissance, bienfaits depuis notre naissance ! Bienfaits communs avec tous les 
hommes, bienfaits particuliers à nous ! Bienfait malgré quelle ingratitude ! Bienfaits malgré quelle infidélité ! 
   « Mon âme, bénis le Seigneur ! Tout ce qui est en moi, bénis son saint nom ! Mon âme, bénis le Seigneur , 
et garde-toi d’oublier tous ses bienfaits ! Lui qui a pardonné tous tes péchés ! Lui qui t’en a purifié ! Qui a 
racheté ton âme de la mort ; et qui veut te couronner d’une gloire éternelle, tant sa miséricorde est infinie ! 
Lui qui te comble de biens au-delà de tous tes désirs, qui te donne une jeunesse nouvelle, comme celle de 
l’aigle », te faisant monter sans cesse plus haut, sans cesse plus près de lui ! « Dieu miséricordieux ! Dieu qui 
délivre les opprimés ! il a fait connaître ses voies à Moïse, ses volontés aux fils d’Israël », et combien plus 
encore aux nouveaux Moïse, aux chefs de son peuple nouveau, aux nouveaux fils d’Israël dont les anciens 
n’étaient que la figure ! « Le Seigneur est bon, il est miséricordieux ; il est patient, prompt à pardonner, 
clément, plein de miséricorde ; ses punitions ne sont pas éternelles en ce monde, ni ses menaces 
continuelles. Il ne nous traite pas selon nos péchés, et ne nous punit pas selon nos fautes ! » 

Laisser un temps de silence 

 Intercession 

Guide : 
Toi qui nous donnes la grâce de croire en toi, Seigneur,  
écoute notre prière pour nos frères humains : 

R/ Nous t’implorons, Seigneur ! 

Lecteur : 

Pour l’homme qui te juge encore 
indifférent à la vie de ce monde, 



R/ Nous t’implorons, Seigneur ! 

Pour celui qui ne trouve aucun sens à l’existence 
alors que le don de Dieu le lui offre, 

R/ Nous t’implorons, Seigneur ! 

Pour celui qui laisse dormir son baptême, 
au lieu de se laisser envahir par lui, 

R/ Nous t’implorons, Seigneur ! 

Pour ceux qui sont passés par la mort, 
et que nous confions à ta miséricorde, 

R/ Nous t’implorons, Seigneur ! 

Les personnes qui le désirent peuvent exprimer ici des intentions de prière particulières. 

 Notre Père… 

 Guide :  

Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi ;  
tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage ;  
écoute l’aveu de notre faiblesse : nous avons conscience de nos fautes, 
 patiemment, relève-nous avec amour. 
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. 
Amen 

On peut terminer par cette prière de Charles de Foucauld  

Mon Dieu, pardon, pardon, pardon de ma tiédeur,  
pardon de ma lâcheté, pardon de ma dissipation,  
pardon de mon orgueil, pardon de mon attachement à ma volonté propre,  
pardon de ma faiblesse et de mon inconstance,  
pardon du désordre de mes pensées,  
pardon de me souvenir si peu, parfois, que je suis en votre présence.  
Pardon de toutes mes fautes, de toutes les fautes de ma vie  
et surtout de celles que j’ai commises depuis le commencement de ma conversion !  
Merci de toutes vos grâces, mon Dieu. Merci, merci, merci !  
Mon Dieu, secourez-moi, secourez celui que vous avez comblé de tant de dons  
afin qu’il fasse pleinement ce que vous attendez de lui…  
Mon Dieu, convertissez-moi !  
Convertissez-moi, mon Dieu, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.  
Vous qui pouvez transformer des pierres en enfants d’Abraham,  
vous qui pouvez tout en moi, convertissez-moi, Seigneur.  
Donnez-moi le bon esprit,  
la sagesse que vous avez promis de donner à ceux qui les demanderaient.  
Convertissez-moi, et faites que je vous glorifie le plus possible  
jusqu’à mon dernier soupir et pendant l’éternité.  
Je vous le demande, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.  
Amen. 

On peut aussi reprendre la prière d’abandon (voir 1ère semaine de carême) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Quatrième semaine de Carême – 27 mars 2022 
Guide : Nous nous retrouvons pour ce temps de prière : 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit 
Amen 

 Chant : Rends-nous la joie de ton salut G 268 

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. 

Viennent vers nous les nouveaux cieux,  
la nouvelle terre (bis) 
Où l'amour du Seigneur peut remplir les cœurs durcis,  
habiter les hommes.  
Nous chanterons tous notre Dieu,  
sa magnificence. (bis) 
Dans la nuit du péché, enfin s'est levée pour nous,  
Seigneur, ta lumière.  
 

 Guide :  

Seigneur Dieu,  
tu as préparé les secours dont notre faiblesse a besoin ; 
donne-nous d’accueillir avec joie notre relèvement 
et d’en témoigner par la fidélité de notre vie. 
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, 
qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, 
Dieu pour les siècles des siècles. 

R/ Amen  

 Lecteur : 

Lecture du livre d’Isaïe (30,15.18) 
Le Seigneur, le Dieu saint d’Israël, vous l’a dit : « Vous serez sauvés si vous revenez et si vous restez calmes, 
votre courage sera de rester tranquilles et d’avoir confiance. » Le Seigneur attend pour vous faire grâce, il 
se dressera pour vous montrer sa tendresse, car le Seigneur est le Dieu juste : heureux ceux qui attendent 
tout de lui. 

Parole du Seigneur. 
R/ Nous rendons grâce à Dieu 

 Dans la mesure du possible, on chantera le psaume. Sinon, on marquera un temps de silence entre les 
versets avant de dire ou de chanter le répons. 

Psaume 33 (34), 2-3.4-5.6-7 

R/ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 



R/ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! 

Magnifiez avec moi le Seigneur, 
exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond : 
de toutes mes frayeurs, il me délivre. 

R/ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! 

Qui regarde vers lui resplendira, 
sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 
il le sauve de toutes ses angoisses. 

R/ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! 

Laisser un temps de silence. 

Lecteur : 

Merci mon Dieu de tant de paroles divines : « Goûtez et voyez comme le Seigneur est suave » … Merci de ces 
premiers mots du psaume : « Benedicam Domino in omni tempore. » Ô mon Dieu, qu’ils soient toujours, 
toujours, toujours dans mon cœur. Merci de tout ce psaume ! Merci de ces deux versets dont l’un exprime 
si bien votre douceur, l’autre si bien ce que doit être toujours, toujours, l’état de mon âme… Et ce matin, plus 
que jamais, en ce 3 novembre, après avoir reçu hier une nouvelle qui est peut-être présage de croix, je dis 
« Benedicam Domino in omni tempore », je vous remercie de cette nouvelle, des croix possibles. Faites 
seulement que je les porte bien, que je fasse en tout votre volonté ; faites arriver ce que vous voudrez, mais 
faites que je reçoive tout pour vous glorifier selon votre volonté, faire en tout ce que vous voudrez de moi. 
« Tout ce qui vous arrive est pour le bien des élus » … « Il ne tombe pas un cheveu de votre tête sans la 
volonté de votre Père » … Merci de tout, merci, merci, merci ! Masi faites-moi faire votre volonté ! Faites-moi 
la connaître et faire ! Merci de tout, et merci de m’avoir donné pour sujet à méditer ce matin ces paroles du 
psaume si bien appropriées au trouble que le diable cherche à mettre dans mon âme. Merci, merci, merci ! 
Benedicam Dominum in omni tempore, en vous, par vous et pour vous Amen  

Laisser un temps de silence 

 Intercession 

Guide : 
Toi qui nous donnes la grâce de croire en toi, Seigneur,  
écoute notre prière pour nos frères humains : 

R/ Nous t’implorons, Seigneur ! 

Lecteur : 

Pour les hommes qui travaillent à la paix en ce monde, 
afin que leur amour de l’humanité cherche ton amour, 

R/ Nous t’implorons, Seigneur ! 

Pour les hommes aveuglés par le péché du monde, 
afin qu’ils s’exposent sans prévention à ton espérance, 

R/ Nous t’implorons, Seigneur ! 

Pour les croyants qui n’ouvrent pas leurs yeux sur le monde, 
afin qu’ils n’étouffent pas au fond d’eux la lumière, 

R/ Nous t’implorons, Seigneur ! 

Pour les hommes dont le regard s’est éteint, 
afin qu’ils s’éveillent à ton jour, 



R/ Nous t’implorons, Seigneur ! 

Les personnes qui le désirent peuvent exprimer ici des intentions de prière particulières. 

 Notre Père… 

 Guide :  

Dieu qui as réconcilié avec toi toute l’humanité  
en lui donnant ton propre Fils,  
augmente la foi du peuple chrétien,  
pour qu’il se hâte avec amour  
au-devant des fêtes pascales qui approchent. 
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. 
Amen 

On peut terminer par cette prière de Charles de Foucauld  

Secours-moi, mon Dieu,  
fais mourir en moi le vieil homme lâche, tiède, ingrat,  
et crée en moi un cœur nouveau, chaud, courageux, reconnaissant, fidèle.  
Fais que mon avenir rachète mon passé et soit employé tout entier à faire Ta volonté.  
Mon Dieu, tout ce que Tu veux, je le veux,  
tout ce que Tu veux que je fasse, je veux le faire.  
Je t’aime de tout mon cœur, par-dessus tout.  
Fais-moi clairement connaître Ta volonté,  
donne-moi la force de l’accomplir,  
de l’accomplir fidèlement jusqu’au bout,  
dans la reconnaissance et l’amour.  
Ainsi soit-il. 

On peut aussi reprendre la prière d’abandon (cf. Première et deuxième semaine de carême) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Cinquième semaine de Carême – 3 avril 2022 

Guide : Nous nous retrouvons pour ce temps de prière : 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit 
Amen 

 Chant : Rends-nous la joie de ton salut G 268 

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. 

Oui, soyons prêts quand reviendra  
Christ en toute gloire. (bis) 
Chaque jour, hâtons-nous, préparons la paix de Dieu  
dans le cœur des hommes.  

Oui, c'est la mort de Jésus-Christ  
qui nous renouvelle (bis) 
Car voici que par lui, Dieu, tu viens remplir nos vies,  
habiter les hommes.  

 Guide :  

Seigneur Dieu, 
tu nous combles de toute bénédiction  
par la richesse inexprimable de ta grâce ; 
fais-nous passer de ce qui ne peut vieillir à ce qui est nouveau, 
et nous serons préparés à la gloire du royaume des Cieux. 
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, 
qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, 
Dieu pour les siècles des siècles. 

R/ Amen  

 Lecteur : 

Lecture de l’Apocalypse (22, 4-5) 

Les serviteurs de Dieu verront son visage, et son nom sera écrit sur leur front. La nuit n’existera plus, ils 
n’auront plus besoin de la lumière d’une lampe ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les 
illuminera, et ils régneront pour les siècles des siècles. 

Parole du Seigneur. 
R/ Nous rendons grâce à Dieu 

 Dans la mesure du possible, on chantera le psaume.   



Psaume 50 (51), 3-4.12-13.14-15 

(50 (51), 3-4, 12-13, 14-15) 

R/ Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 

R/ Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu.  

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 

R/ Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu.  

Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; 
vers toi, reviendront les égarés. 

R/ Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu.  

Laisser un temps de silence. Puis le lecteur redis lentement des versets choisis dans le psaume et les laisse 
résonner un court instant. On termine en reprenant ensemble le répons. 

 Lecteur : 

Merci mon Dieu, de nous avoir donné cette divine prière du Miserere. « Qui me donnera des paroles ardentes, 
des paroles du ciel ? Qui me donnera un langage de feu, une angélique voix ? Et des lèvres brûlantes ? » Vous 
répondez, mon Dieu, à l’âme qui demandait ces dons pour vous chanter, en lui donnant vos psaumes, vos 
paroles inspirées, Vraies « paroles du ciel », en particulier en lui donnant de Miserere qui est tellement notre 
prière quotidienne… C’est ce qui le distingue : c’est qu’il est la prière humaine, quotidienne, par excellence ; 
celle qui fait monter tout naturellement l’homme vers Dieu. Il exprime nos fautes, nos péchés, nos misères, 
et il demande tout ce dont nous avons besoin, la grâce, l’Esprit Saint, en exprimant ses aspirations et ne 
montant graduellement depuis le fond de sa misère jusqu’à la louange de Dieu et jusqu’à son trône. 
Disons souvent ce psaume ; faisons souvent de lui le sujet de nos oraisons. Il renferme l’abrégé de toutes 
nos prières : adoration, amour, offrande, actions de grâce, repentir, demande. Il part de la considération de 
nous-mêmes et de la vue de nos péchés et monte de là jusqu’à la contemplation de Dieu en passant par le 
prochain et en priant pour la conversion de tous les hommes… « Créez en moi un cœur nouveau, Seigneur ! 
Rendez-moi la joie de votre salut et fortifiez-moi par votre Esprit de vie ! J’enseignerai vos voies aux pécheurs ; 
et les impies se convertiront à vous… Seigneur, ouvrez nos lèvres et ma bouche annoncera vos louanges ! » 
… 

Laisser un temps de silence 

 Intercession 

Guide : 
Toi qui nous donnes la grâce de croire en toi, Seigneur,  
écoute notre prière pour nos frères humains : 

R/ Nous t’implorons, Seigneur ! 

Lecteur : 

Pour l’homme qui t’a fait confiance quand il était enfant, 
afin qu’il n’ensevelisse pas cette confiance dans son passé, 



R/ Nous t’implorons, Seigneur ! 

Pour l’homme que l’esprit du monde a pris, 
afin qu’il puisse encore se retourner vers toi, 

R/ Nous t’implorons, Seigneur ! 

Pour l’homme qui n’a pas retenu que tu viendrais de nuit, 
afin qu’il veille en lui-même et t’attende, 

R/ Nous t’implorons, Seigneur ! 

Pour l’homme enfermé dans le tombeau, 
afin qu’il se lève à ton appel, 

R/ Nous t’implorons, Seigneur ! 

Les personnes qui le désirent peuvent exprimer ici des intentions de prière particulières. 

 Notre Père… 

 Guide :  

Seigneur Dieu, 
tu nous combles de toute bénédiction par la richesse inexprimable de ta grâce ; 
fais-nous passer de ce qui ne peut vieillir à ce qui est nouveau, 
et nous serons préparés à la gloire du royaume des Cieux. 
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. 
Amen 

On peut terminer par cette prière de Charles de Foucauld  

Mon Dieu, pardon, pardon, pardon de ma tiédeur,  
pardon de ma lâcheté, pardon de ma dissipation,  
pardon de mon orgueil, pardon de mon attachement à ma volonté propre,  
pardon de ma faiblesse et de mon inconstance,  
pardon du désordre de mes pensées,  
pardon de me souvenir si peu, parfois, que je suis en votre présence.  
Pardon de toutes mes fautes, de toutes les fautes de ma vie  
et surtout de celles que j’ai commises depuis le commencement de ma conversion !  
Merci de toutes vos grâces, mon Dieu. Merci, merci, merci !  
Mon Dieu, secourez-moi, secourez celui que vous avez comblé de tant de dons  
afin qu’il fasse pleinement ce que vous attendez de lui…  
Mon Dieu, convertissez-moi !  
Convertissez-moi, mon Dieu, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.  
Vous qui pouvez transformer des pierres en enfants d’Abraham,  
vous qui pouvez tout en moi, convertissez-moi, Seigneur.  
Donnez-moi le bon esprit,  
la sagesse que vous avez promis de donner à ceux qui les demanderaient.  
Convertissez-moi, et faites que je vous glorifie le plus possible  
jusqu’à mon dernier soupir et pendant l’éternité.  
Je vous le demande, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.  
Amen. 

On peut aussi reprendre la prière d’abandon (cf. Première et deuxième semaine de carême) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Semaine Sainte – 10 avril 2022 

Guide : Nous nous retrouvons pour ce temps de prière : 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit 
Amen 

 Chant : Croix dressée sur nos chemins H 189 - https://www.youtube.com/watch?v=fALfKo4e5Ec 

Croix plantée sur nos chemins, 
Bois fleuri du sang versé, 
Croix plantée sur nos chemins, 
Sauve en nous l´espoir blessé ! 

1. Aux branches mortes de Judée 
Voici la vie qu´on assassine. 
La voix du Juste condamné 
S´éteint sans bruit sur la colline. 

[2. Le Fils de l´Homme abandonné 
Connaît la nuit de nos souffrances. 
Le sang jaillit de son côté 
Comme un grand fleuve d´espérance.]* 

3. Tu crois, Seigneur, au lendemain 
Comme un veilleur attend l´aurore. 
Les yeux remplis de ton matin, 
Nous veillerons longtemps encore. 

4. C'est au printemps que germera 
Le grain tombé en pleine terre. 
Bientôt la Pâque fleurira 
Comme une gerbe de lumière. 

 Guide :  

Dieu tout-puissant, 
nous t’en supplions ; 
dans notre faiblesse, nous ne pouvons tenir ; 
donne-nous de reprendre souffle, 
grâce à la passion de ton Fils unique. 
Lui qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit 
Dieu, pour les siècles des siècles. 

R/ Amen  

 Lecteur : 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (13, 26b-30) 

Frères, c’est à nous tous que ce message de salut a été envoyé. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs 
chefs n’avaient pas su reconnaître Jésus, ni comprendre les paroles des prophètes qu’on lit chaque sabbat ; 
et pourtant ils ont accompli ces mêmes paroles quand ils l’ont jugé. Sans avoir trouvé en lui aucun motif de 
condamnation à mort, ils ont réclamé à Pilate son exécution. Et, après avoir réalisé tout ce qui était écrit de 
lui, ils l’ont descendu de la croix et mis au tombeau. Mais Dieu l’a ressuscité d’entre les morts. 

 
* Strophe absente de la version enregistrée sur youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=fALfKo4e5Ec


Parole du Seigneur. 
R/ Nous rendons grâce à Dieu 

 Dans la mesure du possible, on chantera le psaume.  

Psaume 21 (22), 8-9, 17-18a, 19-20, 22c-24a) 

R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? (Ps 21, 2a) 

Tous ceux qui me voient me bafouent ; 
ils ricanent et hochent la tête : 
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre ! 
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! » 

R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?  

Oui, des chiens me cernent, 
une bande de vauriens m’entoure ; 
Ils me percent les mains et les pieds, 
je peux compter tous mes os. 

R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?  

Ils partagent entre eux mes habits 
et tirent au sort mon vêtement. 
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : 
ô ma force, viens vite à mon aide ! 

R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?  

Mais tu m’as répondu ! 
Et je proclame ton nom devant mes frères, 
je te loue en pleine assemblée. 
Vous qui le craignez, louez le Seigneur. 

R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?  

Laisser un temps de silence.  

 Lecteur : 

Quand notre corps et notre âme seront dans la douleur, que notre corps sera accablé de coups, de blessures 
ou succombera à la maladie, que nous serons à l’agonie et aux portes de la mort… quand en même temps 
nous ne serons entourés que d’ennemis qui nous mordront, nous frapperont, nous déchireront de paroles 
et de coups lorsque nous serons étendus mourants devant eux, alors remercions Dieu de tout notre cœur, 
« réjouissons-nous et tressaillons de joie », bénissons notre bon maître sans mesure, car il nous a donné le 
bonheur parfait, le biens des biens, il nous fait marcher la main dans sa main : alors c’est l’heure de dire : 
quand je serai dans la vallée de l’ombre de la mort, je ne craindrai pas, car vous êtes avec moi ; je bénirai 
mes souffrances et mes angoisses car c’est quand je les sens sans mesure que je suis mon Seigneur, la main 
dans la main divine que je baise… « Ils ont percé mes mains et mes pieds » … Ici le psaume devient un 
Evangile. « Ils ont compté tous mes os » lorsque j’étais exposé nu devant eux… « Ils ont pris plaisir à ma 
considérer et à me regarder » … Si jamais nous sommes étendus nus par terre par nos ennemis, mourants, 
dépouillés, couverts de plaies, ruisselants de sang, alors bénissons Dieu et remercions-le, car il nous a fait la 
grâce des grâces, il nous a fait la faveur des faveurs, celle de lui donner la preuve du plus grand amour. « Il 
n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » … alors « réjouissons-nous et 
tressaillons de bonheur » car nous suivons notre divin sauveur, nous partageons sa vie et sa mort, nous 
marchons avec lui la main dans sa main jusqu’au calvaire, jusqu’à la mort… C’est la grâce des grâces, le 
bonheur des bonheurs, le plus grand bonheur qu’on puisse recevoir en ce monde et qui sera 
immédiatement suivi du bonheur éternel dans l’autre. 

Laisser un temps de silence 



 Intercession 

Guide : 
En contemplant la passion de Jésus, notre Sauveur, nous supplions : 
 
Pour ceux que la tristesse accable, 
— souviens-toi de ton agonie. 

R/ Ô Jésus, notre Sauveur ! 

Pour ceux qui sont blessés dans leur chair,  
— souviens-toi de tes tortures. 

R/ Ô Jésus, notre Sauveur ! 

Pour ceux qui souffrent la dérision,  
— souviens-toi de ta couronne d’épines. 

R/ Ô Jésus, notre Sauveur ! 

Pour ceux qui désespèrent de la vie,  
— souviens-toi de ton cri vers le Père. 

R/ Ô Jésus, notre Sauveur ! 

Pour ceux qui meurent aujourd’hui,  
— souviens-toi de ta mort sur la croix. 

R/ Ô Jésus, notre Sauveur ! 

Pour ceux qui espèrent contre toute espérance,  
— que resplendisse ta résurrection. 

Les personnes qui le désirent peuvent exprimer ici des intentions de prière particulières. 

 Notre Père… 

 Guide :  

Dieu éternel et tout-puissant,  
pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter,  
tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre,  
subisse la mort de la croix :  
accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion  
et d’avoir part à sa résurrection.  
Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. 
Amen 

On peut terminer par la prière d’abandon de Charles de Foucauld que l’on peut dire ou chanter  

Mon Père, 
Je m'abandonne à toi, 
fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses de moi, 
je te remercie. 
Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 
Pourvu que ta volonté 
se fasse en moi, en toutes tes créatures, 
je ne désire rien d'autre, mon Dieu. 
Je remets mon âme entre tes mains.  



Je te la donne, mon Dieu, 
avec tout l'amour de mon cœur, 
parce que je t'aime, 
et que ce m'est un besoin d'amour 
de me donner, 
de me remettre entre tes mains, sans mesure, 
avec une infinie confiance, 
car tu es mon Père. 

Pour les versions chantées de la prière : 

- Mon Père je m’abandonne à toi – Raymond Fau DEV 226 (N504 ancienne cote) 

- Mon Père, je m’abandonne à toi – Chants de l’Emmanuel – n°14-30 
https://www.youtube.com/watch?v=fgzIEltUbvc 
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	 Lecteur :
	Lecture du livre d’Isaïe (30,15.18)
	Le Seigneur, le Dieu saint d’Israël, vous l’a dit : « Vous serez sauvés si vous revenez et si vous restez calmes, votre courage sera de rester tranquilles et d’avoir confiance. » Le Seigneur attend pour vous faire grâce, il se dressera pour vous montr...
	Parole du Seigneur. R/ Nous rendons grâce à Dieu
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	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.
	 Guide :
	R/ Amen
	 Lecteur :
	Lecture de l’Apocalypse (22, 4-5)
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	Guide : Nous nous retrouvons pour ce temps de prière : Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Amen
	 Chant : Croix dressée sur nos chemins H 189 - https://www.youtube.com/watch?v=fALfKo4e5Ec
	Croix plantée sur nos chemins, Bois fleuri du sang versé, Croix plantée sur nos chemins, Sauve en nous l´espoir blessé !
	1. Aux branches mortes de Judée Voici la vie qu´on assassine. La voix du Juste condamné S´éteint sans bruit sur la colline.
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	 Guide :
	R/ Amen
	 Lecteur :
	Lecture du livre des Actes des Apôtres (13, 26b-30)
	Frères, c’est à nous tous que ce message de salut a été envoyé. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs n’avaient pas su reconnaître Jésus, ni comprendre les paroles des prophètes qu’on lit chaque sabbat ; et pourtant ils ont accompli ces ...
	Parole du Seigneur. R/ Nous rendons grâce à Dieu
	 Dans la mesure du possible, on chantera le psaume.
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