
Pour prier pendant le Carême 
 

Paroisse Sainte Croix des Lacs - Serres-Castet et St-Jean-de-Lanot 
 

"Lave-moi, Seigneur mon Dieu, prends pitié de moi." 
 
 
 
 

Ô notre Dieu et Dieu de nos pères, 
laisse notre prière arriver jusqu'à toi, 
ne te dérobe pas à nos supplications ; 

car nous ne sommes 
ni assez téméraires, ni assez opiniâtres, 

pour affirmer devant toi, 
Seigneur notre Dieu et Dieu de nos pères, 

que nous sommes innocents, 
et que nous n'avons point péché ; 

Non ! nous avons péché !... 
 

Que pouvons-nous dire devant toi 
qui trônes dans les cieux ? 

Que pouvons-nous t'apprendre, 
à toi qui habites les cieux ? 

 

Oui, tu connais les mystères du monde, 
et les pensées les plus secrètes de tout être vivant... 

Rien ne te reste caché... 
Seigneur notre Dieu et Dieu de nos pères, 

daigne nous pardonner... 
(Confession du Yom Kippour, extraits) 

 
 

Écoute ma prière, Seigneur,  car elle est en toi, mon espérance ! 



Mercredi des Cendres. 
 

"Laissez-vous réconcilier avec Dieu.. ."  
"Quand tu fais l 'aumône.. .  quand vous priez.. .  quand vous jeûnez.. ."   

    

  Les lectures de la messe me donnent le programme du Carême. D'ici dimanche,  
  je mets au point un programme que je peux tenir 40 jours. 
 

  - Je fixe le temps, et le moment que je vais consacrer à la prière.  
 

  - Je décide quel "jeûne" je vais faire pendant ces 40 jours : à quoi suis-je un   
     peu "accro" ?   sucreries, apéritif, télé, cigarette, bavardages, dépendances...? 
 

  - Je peux partager mes richesses, mais aussi mon temps, une aide, un sourire... 
 

  - À qui ai-je à pardonner, ou à demander pardon ? Démarche à commencer  
    dans le secret de son coeur, avant d'essayer de le concrétiser. Démarche à faire  
    à travers le sacrement du pardon, qui sera proposé à tous à la fin du Carême. 
 

 

Prière du matin 
 

"Revenons au Seigneur  car il est Dieu !" 

+ 
 
 

   S'ouvrir à cette journée en se mettant, dans la confiance, sous le regard du Père... 
 

   Lire lentement, et méditer, la Parole proposée en page 4 pour cette semaine. 
   Le thème de notre feuillet étant la conversion profonde, je peux ensuite dire lentement : 
 

 
Je reviendrai à la maison de mon Père comme le prodigue, 

et je serai accueilli. Comme il fit, lui, ainsi ferai-je : 
à ta porte, Père miséricordieux, voici que je frappe : ouvre-moi ! 
que j'entre, de peur que je me perde et m'éloigne et périsse... 

Comme à la pécheresse,remets-moi mes péchés, ô Fils de Dieu ! 
Comme Pierre,tire-moi aussi du milieu des flots ! 

Comme la brebis qui s'égara, cherche-moi, Seigneur, 
et tu me trouveras ; et, sur tes épaules, 

amène-moi, Seigneur, au logis de ton père ! 
Comme à l'aveugle, ouvre-moi les yeux, que je voie ta lumière ! 
Comme la belle-mère de Pierre, guéris-moi, car je suis malade ! 

Comme Lazare, appelle-moi de ta propre voix, 
et délie mes bandelettes ! 

Seigneur, relève-moi de ma ruine, que je loue ton nom ! 
 

(Jacques de Saroug, extraits) 

  
En communion avec tous ceux qui prient en ce temps de Carême, je te dis, Notre Père... 



Prière du soir :  
 

Viens à mon aide, Seigneur, que mon cœur ne se taise pas ! 
 

+ 
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit ! Amen  ! 

 
 
 

Se mettre sous le regard du Père, dans la paix... dans le silence ... 
 

  Comment ai-je vécu les paroles lues ce matin, ou comment m'ont-elles "porté(e)"   
  tout au long de ce jour ?  
  Comment ai-je vécu les évènements de la journée ?  Rendre grâce, ou demander pardon... 
 

 
 

"Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,  
Seigneur, écoute mon appel ! 

Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière !" 
 

(Ps 139) 
 

Seigneur, comme chaque soir, je te confie tous ceux que j’aime… 
tous ceux qu'on m'a confiés et qui comptent sur ma prière… 

tous ceux aussi qui ne te connaissent pas, 
tous ceux qui doutent ou qui s'égarent... 

Seigneur, viens en aide à ceux qui traversent des épreuves, 
à ceux qui sont seuls, ou abandonnés... 

 

Je te confie notre Église, et tous ceux qui la servent… 
Je te confie notre monde, et tous ceux qui le gouvernent… 
Donne à chacun sur cette terre, et quelle que soit sa foi, 

de rechercher la  paix ! 
 

En communion avec tous ceux qui prient avec ce feuillet, dans la confiance, je te dis :    
Notre Père … 

 

Sainte Vierge Marie, Reine de la Paix, 
priez pour nous qui avons recours à vous ! 

 
 

Je vous salue, Marie plein de grâce ... 
 

   Que Dieu nous bénisse et nous garde, 
   lui qui est Père, Fils et Saint Esprit ! Amen. 
Paroles de Dieu pour le Carême. 
 



Première semaine 
 

"Etre baptisé...c'est s'engager envers Dieu  avec une conscience droite".   
 

" Les temps sont accomplis... Convertissez-vous ..."   
 

La vie de foi est un combat : il y a des choix à faire... 
Seigneur, guide-moi dans mes choix, éclaire ma conscience, convertis-moi, en actes, à ta Parole ! 
 
.................................................................................................................................Deuxième semaine 

 

"Celui-ci est mon Fils bien-aimé … écoutez-le !"  

"Nous attendons notre vie du Seigneur : il est pour nous un appui, un bouclier." 
 

Seigneur, apprends-moi la confiance ; montre-moi mes peurs, aide-moi à m'en libérer ! 
 

.................................................................................................................................Troisième semaine 
 

"Je suis ton Dieu, qui t'ai fait sortir de la maison d'esclavage." 
 

"Nous proclamons un Messie crucifié..." 
 

"Détruisez ce Temple, et en 3 jours je le relèverai... 
Mais le Temple dont il parlait, c'était son corps." 

 
Jésus est le nouveau Moïse, qui nous libère de l'esclavage du péché, des "idoles". 
Seigneur, c'est toi le nouveau Temple ! Apprends-moi à devenir une "pierre vivante" dans l'Église. 

 

.................................................................................................................................Quatrième semaine 
 

"C'est bien par grâce que vous êtes sauvés, à cause de votre foi... 
C'est le don de Dieu... il n'y a pas à en tirer orgueil." 

 

"Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde,  
mais pour que, par lui, le monde soit sauvé." 

 
Jésus nous est donné par le Père pour être notre lumière sur le chemin, par grâce : gratuitement ! 

Seigneur, sois ma "lumière" dans tous les moments de ma vie ! Sauve-moi ! 
 

................................................................................................................................Cinquième semaine 
 

"Pitié pour moi, mon Dieu...  Lave-moi de ma faute... Crée en moi un coeur pur..." 
 

"Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive ; 
et là où je suis, là aussi sera mon serviteur." 

 

Seigneur, lave-moi dans ton amour ! Je veux te suivre, Seigneur ! Reste avec moi, conduis-moi ! 
 

Semaine Sainte 
 

"Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !" "Veillez et priez !" 
 

"Tu as résolu de me sauver : ma forteresse et mon roc, c'est toi !" 
 

"Je suis l'alpha et l'oméga...  Je suis celui qui est, qui était et qui vient". 
 

"Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi." 
 

"Il a été compté avec les pécheurs, 
alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs." 

 
Samedi saint : Jour vide, sans messe, sans chants ; nous aussi, silence total dans notre prière. 


