
LITURGIE FAMILIALE POUR ENTRER EN CAREME

Le Carême est l’ultime temps qui prép
un temps pour que chacun puisse renouveler son propre baptême et vivre un temps de conversion. Il 
commence le mercredi des Cendres et se termine
célébration du cœur de notre foi, le Triduum pascal, célébration de la mort et de la 
 
Voici une  liturgie très simple qui peut
participer à la liturgie des Cendres en paroisse.
 
Là où la famille se réunit pour prier on 
Chacun viendra avec un caillou qui représentera 
séparer, se soulager pour vivre son chemin de conversion.
 
OUVERTURE DU TEMPS DE PRIERE :  
 
Traçons sur nous le signe de la Croix :  
 
Ecoutons le Seigneur qui nous parle à travers ce chant largement inspiré 
des paroles du prophète Joël (1ère lecture de la messe de ce jour)
 

Revenez à moi, de tout votre cœur

 
https://www.youtube.com/watch?v=Z33fxtf4auo
Vous pouvez accéder directement au chant avec  le QR code ci

 
LECTURE DE LA PAROLE DE DIEU : 
 
Ecoutons trois extraits de la Parole de Dieu
silence entre chaque) : 
 
« Revenez au Seigneur votre Dieu car il est tendre et miséricordieux,
(Joel 2, 13b) 
 
« Nous vous le demandons au nom du Christ, laissez
Le voici maintenant le moment favorable,
(2 Co 5,20b; 6,2b). 
 
« Mais toi, quand tu fais l’aumône,ton aumône reste dans le secret ;
ton Père qui voit dans le secret te le rendra.
Quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée,
Quand tu jeûnes, que ton jeûne soit connu seulement de ton Père qui est présent au plus secret ;
ton Père qui voit au plus secret te le rendra. »
 
 
 
 
 

LITURGIE FAMILIALE POUR ENTRER EN CAREME

 
Le Carême est l’ultime temps qui prépare les catéchumènes au baptême ; mais il est, pour tout chrétien, 
un temps pour que chacun puisse renouveler son propre baptême et vivre un temps de conversion. Il 

redi des Cendres et se termine le Jeudi Saint : 40 jours qui nous conduisent à la 
célébration du cœur de notre foi, le Triduum pascal, célébration de la mort et de la 

qui peut être vécue seul ou en famille pour ceux et ce
participer à la liturgie des Cendres en paroisse. 

Là où la famille se réunit pour prier on préparera un beau lieu avec une croix, une bougie
Chacun viendra avec un caillou qui représentera ce que l’on veut confier au Seigneur, ce dont on veut s

son chemin de conversion. 

:  Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.

Ecoutons le Seigneur qui nous parle à travers ce chant largement inspiré  
lecture de la messe de ce jour) : 

Revenez à moi, de tout votre cœur 
car je suis un Dieu de tendresse 

https://www.youtube.com/watch?v=Z33fxtf4auo 
Vous pouvez accéder directement au chant avec  le QR code ci-joint : 

Parole de Dieu proclamée ce jour dans nos églises (en faisant un bref temps de 

au Seigneur votre Dieu car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d’amour

vous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. 
Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut. »  

Mais toi, quand tu fais l’aumône,ton aumône reste dans le secret ; 
te le rendra. 

pièce la plus retirée, ton Père qui voit dans le secrette le rendra.
Quand tu jeûnes, que ton jeûne soit connu seulement de ton Père qui est présent au plus secret ;

te le rendra. » (Mt 6, 4;6 et 18). 

LITURGIE FAMILIALE POUR ENTRER EN CAREME 

mais il est, pour tout chrétien, 
un temps pour que chacun puisse renouveler son propre baptême et vivre un temps de conversion. Il 

40 jours qui nous conduisent à la 
célébration du cœur de notre foi, le Triduum pascal, célébration de la mort et de la résurrection du Christ. 

ux et celles qui ne pourraient pas 

une croix, une bougie, la Bible. 
r au Seigneur, ce dont on veut se 

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 

 

(en faisant un bref temps de 

nt à la colère et plein d’amour »  

 
 

ton Père qui voit dans le secrette le rendra. 
Quand tu jeûnes, que ton jeûne soit connu seulement de ton Père qui est présent au plus secret ; 



Psaume 50 :  
Pour le psalmodier : https://www.youtube.com/watch?v=ftS3UVB060Y&feature=youtu.be
 
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. 

Oui, je connais mon péché, 
ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 

 
GESTE : 
Ecoutons ou chantons le chant :   

Vous tous qui peinez sous le fardeau
Tournez vos cœurs vers sa lu

 
https://www.youtube.com/watch?v=IkpfbicYByE
 
 
Pendant le chant chacun s’approche de la croix et y dépose au pied le caillou qu’il a apporté en signe de son 
désir de changer quelque chose dans sa vie
 
PRIERE D'INTERCESSION : 
 
En ce premier jour du Carême, revenons au Seigneur et prions
 
De ton Église appelée à vivre du Mystère pascal, 
Des croyants invités à la pénitence,   
De ceux qui viennent en aide aux affamés, 
De ceux qui s'adonnent à la prière pour le monde, 
De ceux qui marchent dans les voies de la pauvreté, 
De nous-mêmes qui désirons vivre réconciliés, 
 
Chacun peut exprimer alors sa prière …
 
NOTRE PERE 
 
Prions : Dieu, toi qui sauves tous les hommes et ne veux en perdre aucun, écoute notre prière et donne
nous la joie d'arriver à Pâques avec un cœur renouvelé. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
 
CONCLUSION : Que le Seigneur qui nous aime nous bénisse 
nom du Père, du Fils et du St Esprit. Amen

https://www.youtube.com/watch?v=ftS3UVB060Y&feature=youtu.be

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
face mon péché. 

 

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.

Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.

 
Vous tous qui peinez sous le fardeau, approchez-vous du Christ.

Tournez vos cœurs vers sa lumière source de Vie éternelle.

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

chacun s’approche de la croix et y dépose au pied le caillou qu’il a apporté en signe de son 
désir de changer quelque chose dans sa vie . 

Carême, revenons au Seigneur et prions-le avec confiance

De ton Église appelée à vivre du Mystère pascal,    Seigneur, souviens
    Seigneur, souviens

De ceux qui viennent en aide aux affamés,     Seigneur, souviens
De ceux qui s'adonnent à la prière pour le monde,    Seigneur, souviens
De ceux qui marchent dans les voies de la pauvreté,   Seigneur, souviens

mêmes qui désirons vivre réconciliés,    Seigneur, souviens

sa prière … 

qui sauves tous les hommes et ne veux en perdre aucun, écoute notre prière et donne
nous la joie d'arriver à Pâques avec un cœur renouvelé. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Que le Seigneur qui nous aime nous bénisse (chacun trace sur lui le signe de la croix) 
Amen 

https://www.youtube.com/watch?v=ftS3UVB060Y&feature=youtu.be 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
nouvelle et raffermis au fond de moi mon 

Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 

moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 

vous du Christ. 
mière source de Vie éternelle. 

chacun s’approche de la croix et y dépose au pied le caillou qu’il a apporté en signe de son 

le avec confiance 

Seigneur, souviens-Toi ! 
Seigneur, souviens-Toi ! 

, souviens-Toi ! 
Seigneur, souviens-Toi ! 
Seigneur, souviens-Toi ! 
Seigneur, souviens-Toi ! 

qui sauves tous les hommes et ne veux en perdre aucun, écoute notre prière et donne-
nous la joie d'arriver à Pâques avec un cœur renouvelé. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

(chacun trace sur lui le signe de la croix)  au 


