
  

 
 

Temps d’intériorité en temps de carême 
Eglise de Spa - 18 mars 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Présentation de la soirée de méditation 
 - des moments de proximité avec le Seigneur 

 - un recentrement sur notre marche vers Pâques 

 - une ouverture à nos frères brésiliens 

 - un temps de prière et de chants 

 

 Chant : Lumière des hommes G 128-2 

 
 Ceux qui te cherchent, Seigneur 

 Tu les conduis vers la lumière, 

 Toi la route des égarés. 

  Lumière des hommes ! 

  Nous marchons vers toi. 

  Fils de Dieu ! 

  Tu nous sauveras 

 
 Ceux qui te cherchent, Seigneur, 

 Tu les conduis vers la lumière, 

 Toi, la route des égarés. 

  

 Ceux qui te suivent, Seigneur, 

 Tu les nourris de ta parole, 

 Toi le pain des invités. 
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⇒ Le mystère de son incarnation : quand un Dieu se fait proche :(Lecteur 1)  

 
Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le 

monde. 

Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l’existence, 

mais le monde ne l’a pas reconnu. 

Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu 

Mais à tous ceux qui l’ont reçu il a donné de pouvoir devenir enfant de 

Dieu… 

Et le Verbe s’est fait chair, et il a habité parmi nous. 

 

Chant :  Lumière des hommes ! 

  Nous marchons vers toi. 

  Fils de Dieu ! 

  Tu nous sauveras. 

 

⇒ Un homme qui passe en faisant le bien :   (Lecteur 2) 

 AA 10 37- 39 

 

 Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des juifs, depuis les com

 mencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean : Jésus de Naza

 reth, Dieu lui a donné l’onction de d’Esprit Saint et de puissance. 

 Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le 

 pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous, nous sommes témoins de 

 tout ce qu’il fait dans le pays des  Juifs et à Jérusalem. 

 

⇒ Il livre sa prière et apprend à se tourner vers le Père    (Lecteur 3)  

 Luc 11,1-4  

 

 Il arriva que Jésus en un certain lieu était en prière. 

 Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda : Seigneur, apprends-

 nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l’a appris à ses disciples. 

 Il leur répondit : quand vous priez dites : 

 Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. 

 Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. 

 Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à ceux 

 qui ont des torts envers nous. 

 Et ne nous laisse pas entrer en tentation. 

 

Chant : Notre Père de Rimsky Korsakof 

 



3 

⇒ Sa Parole est révélation du Dieu-Amour : (Lecteur 4) 

 Jean 17,24-26  

  

 Père, ceux que tu m’as donné, je veux que là où je suis, ils soient, eux aussi, avec 

 moi et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’a donnée parce que tu m’as 

 aimé avant  la fondation du monde. 

 Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’au connu et ceux-ci ont re

 connu que tu m’as envoyé. 

 Je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître, pour que l’amour dont 

 tu m’as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. 

 

Chant : Trois fois le refrain -  Ubi caritas et amor, Deus ibi est 

 

 

 

 

⇒ là où deux ou trois se réunissant en mon nom (ex.)  (groupe Ephata) 

⇒ là où l’Eglise célèbre sa présence et son action de ressuscité (ex.)  (Jeanine) 

⇒ là où nous prenons le parti du petit, du pauvre, de l’exclu (ex.) (Jacques Delcour) 

 

3’ musique douce 
 

 

 

 

 

 

 

⇒ avec lui revisiter notre baptême : 

plongés dans la mort et la résurrection du Seigneur 

entrée dans l’Eglise et acteur dans une communauté chrétienne 

au cœur du monde être et devenir prêtre, prophète et roi 

⇒ accueil de la force catéchuménale : onction pour Nadia 

⇒ ouverture à nos frères du Brésil 

 

• à la rencontre d’un évêque vraiment pasteur 

• la découverte des paysans sans terre 

• avec des frères fragilisés par l’addiction aux drogues 

• un lieu pour accueillant le frère de passage ou en danger 

 

3’ d’intériorité, musique douce 
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Refrain chanté chaque fois 2 fois :  

 

 Dans nos obscurités, allume le feu  

 qui ne s’éteint jamais, qui ne s’étaient jamais. 

 
 

 

◊ Lecteur 5   Fais nous entendre ta Parole, Seigneur; 

Qu’à l’image d’Abraham et de tant de nos frères et sœurs missionnaires, prêtres ou 

laïcs, 

nous sachions nous mettre en route pour être à toi et devenir vraiment disponibles 

pour nos frères, PE 

 

◊ Lecteur 6   Il ne  se passe pas une année sans que les paysans sans terre - du Bré-

sil et d’ailleurs - ne doivent se mobiliser pour réclamer le respect de leurs droits et 

l’accès aux ressources qui leur sont vitales. 

Pour tous ces affamés – affamés de pain, affamés de justice – qui défilent dans les 

rues ou occupent des terrains, parfois au péril de leur vie, PE 

 

◊ Lecteur 7   Chaque année dans notre pays, des milliers de fermiers doivent renon-

cer à leurs activités, criblés de dette ou terrassés par la concurrence des géants de 

l’agro-industrie. 

Pour que les fruits de la terre soient encore le fruit du travail des hommes, PE 

 

◊ Lecteur 8   Parmi tes disciples, Jésus, il y avait des pêcheurs, des gens ordinaires, 

simplement désireux de suivre ton enseignement. 

A leur image, beaucoup aujourd’hui veulent se lever mais sont étouffés par les 

contraintes d’une société dure, où l’argent est roi et où dominent les forts. Donne 

ton souffle, ta force, pour les aider à marcher à ta suite, PE 

 

◊ Lecteur 9 Devant les catastrophes et les malheurs, et face au poids des difficultés, 

beaucoup désespèrent de toi, Seigneur. 

Mets sur leur chemin des porteurs d’espérance, PE 
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Prière de conclusion :       (tous ensemble) 

 

 

Où donc verra-t-on le Christ 

Sinon à travers des communautés rassemblées 

Pour célébrer sa mort et sa résurrection 

Et la joie  qui en jaillit pour le monde ? 

 

Où donc entendra-t-on le Christ  

Sinon à travers des communautés 

Qui annoncent sa parole de libération 

A travers des actes de pardon et de paix ? 

 

Où donc brillera le visage du Christ   

Sinon à travers des communautés 

Vivant concrètement selon son Esprit 

Et pratiquant chaque jour son Evangile ? 

 

C’est pourquoi, notre Dieu, Seigneur, 

envoie-nous sur les chemins quotidiens ! 

envoie-nous  - donner notre bienveillance, 

   - accorder notre attention, engager notre solidarité, 

   - travailler pour la dignité, 

   - prendre du temps pour la prière et qu’ainsi, 

   - à travers notre existence menée selon l’Evangile, 

   - apparaisse le visage du Christ pour nos frères du  

    Brésil et d’ailleurs. Amen 
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⇒ Planter un rameau de buis autour de la croix 

 

Musique CD 
 

 

 

 

 

 

Ref. :   Laudate omnes gentes, laudate dominum 

 
Lecteur 10   Père Très saint, nous te louons et nous te bénissons pour Jésus, ton Fils, 

notre frère. 

De passage sur cette terre il nous a appris ce que prier, ce que aimer veut dire. Lui-

même a été jusqu’au don de sa vie sur la croix et tu en as fait le premier des vi-

vants : Ref. 

 

Lecteur 11   Père très saint, nous te louons et nous te bénissons pour ton Eglise. 

Tu l’a veux servante et pauvre. 

Nous te remercions pour le témoignage d’Eugène et celui des communautés chré-

tiennes de son diocèse qui vont à la rencontre des sans terre, des jeunes en addiction 

et leur apporte aide et espoir. Ref. 

 

 

Lecteur 12   Père très saint, nous te louons et nous te bénissons 

pour les chrétiens de nos Unités pastorales qui portent le souci d’un Evangile à vi-

vre et  à partager. 

Nous te remercions pour tous qui sont disponibles pour les services nombreux que 

réclame un Vivre ensemble : Ref. 

 

Lecteur 13   Père très saint, nous te louons et nous te bénissons 

pour les femmes et les hommes en recherche d’un sens à donner à leur vie. 

Pour toutes celles et ceux qui s’orientent au cours de ce carême vers le baptême, 

l’eucharistie et la confirmation : Ref. 
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Lecteur 14   Père très saint, nous te louons et nous te bénissons 

pour les personnes qui sèment autour d’elles la bonté, la bienveillance. 

Pour celles qui sont toujours à l’écoute et sympathie avec les aînés et les souf-

frants. 

Pour toutes celles encore qui sont proches des plus pauvres, des plus fragiles. 

Pour celles qui trouvent joie et bonheur à donner de leur temps, de leur peine et 

de leur argent pour que notre terre tourne plus juste : Ref. 

 

 

Avec toutes ces personnes évoquées et les autres encore qui nous sont chères, nous 

chantons avant nous quitter le chant de joie de Marie : 

 

 

Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom! 
 
1. Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 

 2. Il s’est penché sur son humble servante ; 

 désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 

3. Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 

Saint est son nom ! 

 4. Son amour s’étend d’âge en âge 

 sur ceux qui le craignent. 

5. Déployant la force de son bras, 

il disperse les superbes. 

 6. Il renverse les puissants de leurs trônes, 

 il élève les humbles. 

7. Il comble de bien les affamés, 

renvoie les riches les mains vides. 

 8.. Il relève Israël, son serviteur, 

 il se souvient de son amour, 

9. de la promesse faite à nos pères, 

en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais. 

 10. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit 

 maintenant et à jamais dans les siècles des siècles.! 
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