
CAREME 2021 
 Mercredi 24 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 :  
 Nous te supplions, Maître, d’être notre secours et notre protecteur. Sauve ceux d’entre nous qui sont opprimés, relève ceux 
qui sont tombés, montre-toi à ceux qui sont dans le besoin, guéris les malades, ramène ceux de ton peuple qui se sont égarés, 
rassasie ceux qui ont faim, libère les prisonniers, redresse les faibles, que toutes les nations reconnaissent que seul tu es Dieu et 
que Jésus-Christ est ton enfant et que nous sommes ton peuple. Amen.    de St Clément vers 97 successeur de Pierre 
 
Lecture du livre du prophète Daniel(extraits) 
 Le roi Nabuchodonosor parla ainsi : « Est-il vrai, Sidrac, Misac et Abdénago, (trois juifs déportés) que vous refusez de 
servir mes dieux et d’adorer la statue d’or que j’ai fait ériger ?….Si vous n’adorez pas cette statue, vous serez 
immédiatement jetés dans la fournaise de feu ardent, et quel est le dieu qui vous délivrera de ma main ? 
 Les trois répondirent au roi : « Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise... et 
de ta main. Et même s’il ne le fait pas, sois en sûr nous ne servirons pas tes dieux et nous n’adorerons pas la statue que tu 
as érigée. » 
 Rempli de fureur, le roi … les fit ligoter et jeter dans la fournaise. Il les entendit chanter. Stupéfait, il se leva et dit… 
« Nous avons jeté trois hommes ligotés et j’en vois quatre qui se promènent librement au milieu du feu et le quatrième 
ressemble à un être divin. » 
 Le roi s’écria : « Béni soit le Dieu (des trois déportés) qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs ! Ils ont mis leur 
confiance en lui et désobéi à l’ordre du roi : ils ont livré leurs corps plutôt que de servir et d’adorer un autre dieu que leur 
Dieu. » 
 
 Prenons du temps pour méditer ce texte. 
 Dans ce texte nous pouvons voir deux conceptions de Dieu. Il y a d’abord le roi Nabuchodonosor qui se fabrique lui-
même ses dieux et ses statues à adorer mais c’est lui qui se considère comme un Dieu : Qui vous délivrera de MA main » 
Créer des dieux c’est répondre à une aspiration des peuples qui ont besoin de se préserver de la colère « des dieux » mais 
en même temps c’est mettre son emprise sur tous. 
 Les trois juifs à qui on a donné des noms perses ne se sont pas créé un dieu. Ils reconnaissent le Dieu de leurs pères et 
ne mettent pas la main sur lui. « Si Dieu veut nous délivrer... » Ils n’exigent rien de lui et se soumettent à son bon vouloir. 
Jésus dira : « Que ta volonté soit faite ! » mais ils mettent en lui toute leur confiance. Ce sont des hommes de foi. Et Dieu 
est proche d’eux dans leurs supplices « Je vois un être divin... » 
 Aujourd’hui, ces deux conceptions de Dieu existent toujours autour de nous, voire en nous. Quand on utilise Dieu pour 
justifier des actes pervers ou pour mettre son emprise sur quelqu’un n’est-on pas dans la conception du roi ? Quand on 
s’en remet à lui malgré tous les problèmes à affronter en renouvelant sa confiance, n’est-on pas dans le cas des trois 
juifs ?  En ces derniers jours de carême, regardons comment dans notre vie nous nous situons vraiment par rapport à 
notre Dieu. 
 
Prions ensemble pour nous et nos frères en ce temps de carême :  En toi, notre espérance ! 
 

1) Seigneur, toi le seul Dieu, accorde-nous d’accomplir ta volonté et fais-nous la grâce d’avoir un cœur qui te cherche 
dans la foi et qui te fait confiance malgré les épreuves de notre vie : 
 

2) Seigneur, apprends-nous à te reconnaître en nos frères malades ou isolés et rends-nous attentifs à leurs souffrances : 
 

3) Seigneur, ouvre à ton peuple, en ce temps de carême, le chemin qui mène à la liberté intérieure pour qu’il grandisse 
dans le désir de te ressembler : 
 

4) Seigneur, accorde à ceux qui sont morts aujourd’hui et aux défunts de nos familles, le salut et la paix et fais-nous la 
grâce de pouvoir les rejoindre un jour : 

 

NOTRE PÈRE 
 

Prière : Viens, lumière véritable, viens, vie éternelle, viens mystère caché. Viens trésor sans nom, viens lumière sans 
crépuscule, viens joie éternelle, espérance qui veut nous sauver tous. Viens résurrection de nos morts, viens souffle de ma 
vie, viens consolation de mon cœur. Amen    d’un moine de Constantinople vers l’an 1000 
 

 
En raison des règles sanitaires, voici ce qui a été décidé pour les célébrations pascales : 

Rameaux : messe à Cysoing samedi à 17h30 – à Mouchin dimanche à 10h30 –  
Jeudi saint messe à Cysoing à 17h30 –  
Vendredi saint : Chemin de croix à Cysoing à 12h30, à Camphin à 15h, Office de la passion à Wannehain à 15h – 
Samedi saint pas de veillée pascale – Dimanche de Pâques messe à 10h30 à Cysoing et à Camphin 

Faites passer le message. 


