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Comme lui 

 

Comme lui, savoir dresser la table, 

Comme lui, nouer le tablier, 

Se lever chaque Jour 

Et servir par amour, comme lui 

 

 
Offrir le pain de sa Parole 
Aux gens qui ont faim de bonheur. 
Être pour eux des signes du Royaume 
Au milieu de notre monde. 

 
Offrir le pain de sa présence 
Aux gens qui ont faim d'être aimés. 
Être pour eux des signes d'espérance 
Au milieu de notre monde. 
 

Offrir le pain de sa promesse 
Aux gens qui ont faim d'avenir. 
Être pour eux des signes de tendresse 
Au milieu de notre monde. 
 
Offrir le pain de chaque Cène 
Aux gens qui ont faim dans leur cœur. 
Être pour eux des signes d'Évangile 
Au milieu de notre monde

 
 
 
 
 

Du Pape François 
Le Carême est un temps de renouveau pour  l’Église, pour les communautés et 
pour chaque fidèle. Mais c’est surtout un « temps de grâce » (2 Co 6,2). Dieu ne 
nous demande rien qu’il ne nous ait donné auparavant : « Nous aimons parce 

que Dieu  lui-même nous a aimés le premier » (1 Jn4, 19). Il n’est pas indifférent 
à nous. Il porte chacun de nous dans son cœur, il nous connaît par notre nom, il 
prend soin de nous et il nous cherche quand nous l’abandonnons. Chacun de 
nous l’intéresse ; son amour l’empêche d’être indifférent à ce qui nous arrive.1 
 

 
 
Prendre le temps de recueillir dans le silence ce qui a été reçu pendant ce 
carême. Rendre grâce et le noter sur les fleurs de couleurs. 
 

  

                                                      
1 Message du Pape François écrit pour le Carême 2015, intitulé « Tenez ferme » (Jc5,8). 

 



 

 

 

Parole de Dieu (Saint Paul aux Ephésiens, 4,32-5,2) 
Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. 
Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a 
pardonné dans le Christ.  
Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-

aimés. 
Vivez dans l’amour, comme le Christ nous a aimés et s’est livré 
lui-même pour nous, s’offrant en sacrifice à Dieu, comme un 
parfum d’agréable odeur. 
 
 
 

Aimez-vous, comme je vous ai aimés 
Aimez-vous, chacun comme des frères 
Aimez-vous,  je vous l’ai demandé 
Aimez-vous, aimez-vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du Pape François 
La charité de Dieu qui rompt ce mortel enfermement sur soi-même qu’est 
l’indifférence, nous est offerte par l’Église dans son enseignement et, surtout, 
dans son témoignage. Cependant, on ne peut témoigner que de ce que l’on a 
éprouvé auparavant. Le chrétien est celui qui permet à Dieu de le revêtir de sa 

bonté et de sa miséricorde, de le revêtir du Christ, pour devenir comme lui, 

serviteur de Dieu et des hommes. La liturgie du Jeudi Saint, avec le rite du 
lavement des pieds, nous le rappelle bien. Pierre ne voulait pas que Jésus lui 
lave les pieds, mais il a ensuite compris que Jésus ne veut pas être seulement un 
exemple de la manière dont nous devons nous laver les pieds les uns les autres. 
Ce service ne peut être rendu que par celui qui s’est d’abord laissé laver les 

pieds par le Christ. Seul celui-là a « part » avec lui (Jn13,8) et peut ainsi servir 
l’homme. Le Carême est un temps propice pour nous laisser servir par le Christ 

et apprendre ainsi à servir comme lui.1 

 



Dans le silence, chacun se confie à l’autre en déposant ses mains dans les 
siennes : invitation à prendre soin de celui dont je suis proche et à me laisser 

servir par mon prochain. 
 
 
 

Du Pape François 
L’Église est une [communion des saints] parce que les saints y prennent part, 
mais aussi parce qu’elle est communion de choses saintes : l’amour de Dieu 
révélé à nous dans le Christ ainsi que tous les dons divins. Parmi eux, il y a aussi 
la réponse de tous ceux qui se laissent atteindre par un tel amour. Dans cette 
communion des saints et dans cette participation aux choses saintes personne 
n’a rien en propre, et ce qu’il possède est pour tout le monde. Et puisque nous 
sommes liés en Dieu, nous pouvons faire quelque chose autant pour ceux qui 

sont loin, que pour ceux que nous ne pourrions jamais rejoindre par nos 

propres forces, puisque nous prions Dieu avec eux et pour eux, afin que nous 
nous ouvrions tous ensemble à son œuvre de salut.1 

 
 
Envoi dans le monde, pour le monde, avec le Christ  
 

Montre-nous la route, montre-nous le chemin 

Nous sommes ton peuple 

Montre-nous, montre-nous ton chemin 

 

De l’ombre à la lumière 
C’est un chemin vers Dieu 

L’amour attend (bis) 
Comme une porte ouverte 

Dans nos cœurs, dans nos yeux 
L’amour attend (bis) 

 
Vient le soir du passage 

Et le dernier repas 
Dieu s’est donné (bis) 

C'est son corps qu’on partage 
C’est son sang que l’on boit 

Dieu s’est donné (bis) 
 

1 Message du Pape François écrit pour le Carême 2015, intitulé « Tenez ferme » (Jc5,8). 


