
CAREME 2021 
 Mercredi 3 mars 

 

Pour continuer la marche vers Pâques et rester unis dans la prière 

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

 
Prière : Demain ne sera pas comme hier. Mais avec toi, Seigneur, je regarde devant avec confiance. Je sais 
que le monde que je connais va devoir changer. Je sais aussi que changer de vie, changer de cœur, c’est aller 
vers plus de bonheur. Tu m’invites à voir le changement comme un appel à plus de vie, tourné vers l’autre et 
la beauté du monde, tourné vers toi. Seigneur, avec toi, je vais dans l’espérance. Amen 
 
Lecture du livre de Jérémie 
 Mes ennemis ont dit : Allons, montons un complot contre Jérémie. La loi ne va pas disparaître par 
manque de prêtre, ni le conseil, par manque de sage, ni la Parole par manque de prophète. Allons, attaquons-
le par notre langue, ne faisons pas attention à ses paroles. 
 Mais toi, Seigneur, fais attention à moi, écoute ce que disent mes adversaires. Comment peut-on 
rendre le mal pour le bien ? Ils ont creusé une fosse pour me perdre. Souviens-toi que je me suis tenu en ta 
présence pour te parler en leur faveur, pour détourner d’eux ta colère. 
 
Méditons sur ce texte. 
 En lisant ce texte, il s’agit bien d’un complot contre le prophète Jérémie. 
 Que disent de lui ses contradicteurs ? 
Le prophète Jérémie, selon vous, qui est-il dans ce texte ? Est-il un adversaire ? Est-il un allié ? 
 Ce texte annonce le complot contre Jésus. 
 Quelles sont les expressions qui sont dans ce texte et qui pourraient s’appliquer directement à Jésus ?  
 En regardant ce qui se passe dans notre monde aujourd’hui par les journaux, par la télé, n’y a-t-il 
pas des situations semblables ? Que pouvons-nous faire ? 
 
Prions ensemble pour nous et nos frères en ce temps de carême :  R/ Kyrie, Christe, Kyrie eleison. 
 

1) Seigneur, ton Fils Jésus, comme Jérémie a été persécuté à cause de sa parole ; nous te prions, ce soir, pour 
tous nos frères chrétiens persécutés : qu’ils trouvent leur courage en regardant la croix du Christ : 
 

2) Seigneur, ta Parole dérange toujours les hommes qui ne veulent entendre que ce qui va dans leur sens ; 
que ceux qui sont chargés de la transmettre ne se découragent pas : 
 

3) Seigneur, tu nous invites à regarder Jésus qui n’a pas peur d’aller jusqu’à Jérusalem où il donnera sa vie 
pour tous ; aide-nous à porter nos fardeaux avec lui, en y mettant toujours une dose d’amour : 
 

4) Seigneur, souviens-toi de tous ceux qui, chaque jour, intercèdent pour tous leurs frères : les moines, les 
moniales, tous les contemplatifs ; qu’ils ne cessent de prendre en charge toute notre humanité 
 

5) Seigneur, en continuant ce temps de carême où tu nous invites à la conversion du cœur, rends-nous 
davantage attentifs à nos frères qui souffrent ou qui affrontent la fin de leur vie : 
 

NOTRE PERE 
 

Prière : Seigneur, toi qui, même si notre cœur venait à nous condamner, ne nous condamnes pas parce que 
tu es plus grand que notre cœur et que tu connais toute chose... apprends-moi le jeûne des paroles qui ne sont 
pas de bienveillance et de douceur, alors ma bouche sera prête à célébrer ta louange : Oui, louange et gloire à 
toi, Seigneur !          Prier n°239 
 


