
CAREME 2021 
 Mercredi 17 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 : Je t’offre ce temps de ma prière. Ce temps précieux, Seigneur, dont je suis si avare. Je n’ai rien de 
plus précieux à t’offrir, aussi, me voici devant toi et je le laisse couler goutte à goutte, inutile. Les lentes 
minutes que j’ai décidé de brûler devant toi, les voici vides, vidées de tout pour toi. Pardonne ma distraction, 
ma maladresse et mon ennui. Je crois à ton agir sur moi et je t’offre cette heure unique, cette heure 
irremplaçable de ma vie qui s’écoule.        D’une religieuse 
 
Lecture du livre du prophète Isaïe 
 Ainsi parle le Seigneur : Au temps favorable, je t’ai exaucé, au jour du salut, je t’ai secouru. 
 Je t’ai façonné, établi, pour que tu sois l’alliance du peuple, pour relever le pays, restituer les 
héritages dévastés et dire aux prisonniers : « Sortez ! », aux captifs des ténèbres : « Montrez-vous ! » 
 Au long des routes, ils pourront paître ; sur les hauteurs dénudées seront leurs pâturages. Ils n’auront 
plus ni faim ni soif ; le vent brûlant et le soleil ne les frapperont plus. Lui, plein de compassion, les guidera, 
les conduira vers les eaux vives. De toutes mes montagnes, je ferai un chemin et ma route sera rehaussée. 
 Les voici : ils viennent de loin, les uns du Nord et du couchant, les autres des terres du sud. Cieux, 
criez de joie ! Terre, exulte ! Montagnes, éclatez en cris de joie ! Car le Seigneur console son peuple ; de ses 
pauvres, il a compassion. 
 Jérusalem disait : « Le Seigneur m’a abandonné, mon Seigneur m’a oublié. » Une femme peut-elle 
oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles ? 
 Même si elle l’oubliait, moi, je ne t’oublierai pas.  
 
 Prenons du temps pour méditer ce texte. 
 1) En lisant attentivement ce texte, essayez de dire comment y est présenté Dieu. 
 2) Et pour nous, est-ce que Dieu nous apparaît ainsi ? 
 3) Essayez de trouver des exemples dans votre vie. 
 
Prions ensemble pour nous et nos frères en ce temps de carême : 
 

1) Seigneur, toi qui as guéri la fille d’une femme païenne qui venait t’implorer pour sa fille, écoute notre 
prière de ce soir pour tous nos frères malades : 
  

R/ Souviens-toi que nous sommes poussière. 
 

2) Seigneur, toi qui as renouvelé la chair du lépreux qui venait à ta rencontre, écoute notre prière pour tous 
ceux qui sont exclus de leurs familles ou de la société : 
 

3) Seigneur, toi qui au long de tes rencontres as délivré les possédés, écoute notre prière pour les pécheurs 
que nous sommes et pour tous ceux qui s’obstinent dans la haine de l’autre : 
 

4) Seigneur, toi qui n’as pas hésité à t’asseoir à la table des pécheurs, écoute notre prière pour tous ceux qui 
vont à la rencontre des marginalisés et des laissés pour contre : 
 

5) Seigneur, toi qui as rappelé à la vie ton ami Lazare qui était au tombeau, écoute notre prière pour tous 
ceux qui sont morts aujourd’hui de mort brutale ou dans l’isolement et pour tous les défunts de nos familles : 
 

NOTRE PERE 
 

Le Pape François revient d’une visite apostolique en Irak, prions pour nos frères et sœurs du Proche-
Orient avec le père Gollnisch directeur de l’Œuvre d’Orient : 
 

 Marie, femme de Galilée, toi qui as vécu en terre d’Orient, toi qui y as enfanté et nourri le Fils de 
Dieu, toi qui as travaillé, prié, peiné, pleuré sur cette terre, toi qui t’es réjouie, qui es reconnue bienheureuse 
de siècles en siècles, nous te confions les femmes du Proche et du Moyen Orient, les enfants et les jeunes 
filles, les femmes mariées ou isolées, les femmes âgées : qu’elles vivent ta confiance et ton audace, qu’elles 
soient pour leur peuple signe de la tendresse de Dieu, artisan de paix et de communion ; qu’elles puissent 
panser les blessures de cette terre qui saigne et que tu as tant aimée. 


