
 

 

Le temps du Carême : Un chemin d’espérance… 
 

Le Carême est un temps privilégié pour retrouver l’élan de la vie spirituelle, le souffle du 
désir intérieur de vivre avec et comme le Christ au cœur du monde d’aujourd’hui. Il est fort 
important d’enraciner, d’émonder et de nourrir cet élan par la prière, les sacrements, la lecture de 
la Parole de Dieu et l’attention à nos frères et sœurs. C’est le temps du désencombrement de nos 
vies qui nous conduira à l’essentiel : « Vivre sous le regard bienveillant de Dieu. » (St Benoît), être 
heureux de vivre, de croire et de témoigner… 

Depuis une année maintenant, la pandémie du coronavirus nous bouscule, change nos 
habitudes, nous inquiète, nous fait peur… elle est parfois la source d’une désespérance, d’un 
manque de confiance en l’avenir. Elle masque par son cortège de malades, de morts et de fausses 
nouvelles, le bien qui se réalise chaque jour dans notre monde. Ce temps difficile, que nous 
traversons, voile trop souvent les rayons du soleil qui éclairent et réchauffent nos vies… Profitons 
de ce temps du Carême pour exposer nos vies sous le soleil de la Parole de Dieu. Elle nous 
permettra de découvrir ou de redécouvrir que le Seigneur n’a jamais été absent de la vie des 
hommes… « Ne crains pas, ne t’effraie pas, car le Seigneur ton Dieu sera avec toi partout où tu 
iras. » Josué 1, 9. « Je serai avec vous tous les jours… » Mathieu 28,20. Le Carême est un moment 
favorable, un temps privilégié et nous vous proposons de vous retrouver pour méditer des textes 
de la Bible, de contempler ensemble le Seigneur qui marche avec son peuple et avec nous 
aujourd’hui. Chacun pourrait choisir un passage de l’Écriture qui lui parle particulièrement, qui 
éclaire sa vie de foi, et le partager avec membres de l’équipe (5 à 8 personnes). Offrir et partager la 
Parole de Dieu est un véritable cadeau… une source bienfaisante qui redonne courage, confiance 
et espérance…il suffit de vous organiser pour accueillir cette grâce ! Vous trouverez au dos de cet 
article une méthode pour un DIALOGUE CONTEMPLATIF à partir d'un texte d’Évangile. 

Il est possible d’ouvrir les églises pour un temps de prière : chemin de croix, méditation du 
chapelet, prière silencieuse devant le tabernacle où Jésus nous attend… Avant la messe du samedi, 
à partir de 15h ou du dimanche, 9h30, nous vous proposons un temps d’adoration et la possibilité 
de vivre avec vous le sacrement de la réconciliation. 

 
Nous vous offrons quelques pistes à partir des 3 mots clefs du Carême :  
Prière, Pénitence et Partage.  
 
*La Prière : Donner du temps à Dieu. Faire le choix d’un livre pour éclairer, pour enraciner ma 

foi. Prendre le temps de se préparer à la messe… une Action de grâce plus longue après la 
communion… 

* La Pénitence : Jeûner de télévision, d’ordinateur, de réseaux sociaux, de paroles mauvaises, 
de nourriture pour donner du temps à Dieu et aux autres. Un moment de relecture de ma vie qui 
me prépare à une confession… 

* Le Partage : En faisant le choix d’une action concrète de partage avec une association 
caritative. Une visite à un malade, une personne seule. Partager sa joie de vivre et de croire… 

 
Le Carême ne dure que 40 jours…il faut donc se mettre en route sans perdre de temps ! 
 

Voilà quelques pistes pour vivre ensemble ce beau temps liturgique qui nous conduira à l’heureuse 
fête de Pâques. 
 
 
 

 



 

 

DIALOGUE CONTEMPLATIF à partir d'un texte d’Évangile 

 

Le dialogue contemplatif est un temps de prière collective d’inspiration ignatienne, basée sur 

la « contemplation » de la Parole de Dieu. 

Il s’agit d’un dialogue c’est-à-dire que la manière dont chaque participant accueille la Parole retentit dans 

le coeur des autres et transforme leur propre prière, comme dans tout dialogue interpersonnel. 

L’adjectif « contemplatif » indique que cette manière de prier donne une large place aux sens. 

Le passage de la Parole de Dieu sur lequel prier est donc un récit qui donne à voir, à entendre, à sentir, 

à goûter, à toucher. 

Le but n’est pas de maîtriser une méthode mais de rencontrer Dieu dans sa Parole vivante et vivifiante, 

et dans la prière. Il s’agit d’apprendre à vivre en Sa présence. 

Comment s’y prendre ? 

Proposez à deux ou trois ou cinq personnes autour de vous de s’y mettre (5 à 8 personnes c’est parfait). 

Choisir un lieu propice au recueillement et à la prière, où les participants peuvent se sentir en sécurité tout 

en gardant les gestes barrières. Peut-être votre église, une chapelle, une salle paroissiale. Décidez du jour et 

l’heure de la rencontre. Choisir un passage d’Évangile que vous voudriez partager avec les autres ou 

l’Évangile du dimanche prochain ou l’Évangile du jour. 

Proposition de déroulé (≈45 minutes) 

➢ Un chant ou une prière pour faire calme en soi et se tourner vers le Seigneur 
➢ L’animateur ou l’un des participants lit lentement le texte, les autres écoutent. Entendre, sans lire, 

permet souvent de redécouvrir le récit avec une certaine nouveauté.  

➢ Les participants écoutent la Parole en se laissant toucher par ce qu’ils voient, entendent, sentent, par 

l’ambiance, l’environnement, les personnages, les gestes, les attitudes, les paroles…   

➢  Temps de silence. Temps de contemplation (≈5 minutes) 

❖ Premier tour de parole. Contemplation partagée : chacun est invité à dire brièvement ce qui l’a 

touché : tel personnage, telle parole, telle attitude. Le langage est vraiment celui des sens, très simple : 

« je vois Jésus qui touche le lépreux », « j’entends le murmure des pharisiens », je « sens » le parfum 

versé sur les pieds de Jésus… Ou « j’ai vu », « j’ai entendu », « j’ai été touché ». Il ne s’agit donc 

absolument pas d’une réflexion, d’un partage d’idées, ni d’une explication du texte. 

➢ Temps de silence pour méditer ce qui vient d’être dit (≈ 3 minutes) 

❖ Deuxième tour de parole. Contemplation enrichie : chacun dit, toujours dans le même ordre, comment 

ce qui a été dit par tel ou tel a retenti dans son coeur, l’a touché ou a modifié sa manière de voir ou 

d’entendre : un regard, un geste, une parole qu’il n’avait pas perçu et qui prend sens… 

➢  Temps de silence pour intérioriser (≈3 minutes) 

➢  L’animateur ou l’un des participants lit une deuxième fois le texte 

❖ Dernier tour de parole. Contemplation offerte à Dieu : chacun formule une prière (louange, 

intercession) et l’adresse au Seigneur directement : « Seigneur, je Te prie pour… ». 

➢ « Notre Père »  

➢ Terminer par un chant ou l’oraison de la messe du jour 

L’abbé Slawek Zabiegalowski et L’abbé Pascal Rodrigues. 


