
CAREME 2021 
 Mercredi saint 31 mars 

Dernier jour de notre marche vers Pâques 
 

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

Prière : O Dieu, permets que je demeure ferme dans la foi et que je ne cède pas au doute… O Père, encourage et fortifie par ta 
sainte Parole l’homme faible que je suis… Enseigne-nous, ô Père, à ne pas nous confiner en nous-mêmes ou en nos belles 
entreprises, mais à tout attendre de ton infatigable bonté. Que la tristesse de vivre souvent en désaccord avec ta volonté ne me 
submerge pas mais plutôt que ta miséricorde s’étende à toute notre vie et la fertilise. Dieu tout puissant, accorde-nous de 
rejeter toute haine et tout esprit de discorde pour vivre ensemble comme de vrais enfants de Dieu, disant en parfaite amitié non 
pas « Mon Père » mais « Notre Père » Amen      De Martin Luther 
 
Lecture du livre du prophète Isaïe 
 Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples pour que je puisse, d’une parole, soutenir celui qui est épuisé. 
 Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu’en disciple, j’écoute. Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et 
moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. 
 J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas caché ma face 
devant les outrages et les crachats. 
 Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours, c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure comme pierre : je sais que je ne serai 
pas confondu. 
 Il est proche celui qui me justifie. Quelqu’un veut-il plaider contre moi ? Comparaissons ensemble ! Quelqu’un veut-il 
m’attaquer en justice ? Qu’il s’avance vers moi ! 
 Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense : qui donc me condamnera ? 
 
 Prenons du temps pour méditer ce texte. 
 En ce dernier jour du carême, l’Église propose ce texte d’Isaïe à notre méditation. Remarquez dans les deux premières 
phrases qu’il parle de disciple. Un disciple qui parle, un disciple qui écoute. Le disciple c’est celui qui a choisi de suivre un 
maître et, ici dans ce texte, le maître c’est Dieu et le disciple le prophète (et Jésus lui-même plus tard) Il s’agit pour nous aussi 
d’écouter Dieu d’abord pour que sa parole s’imprègne en nous pour qu’elle puisse être portée aux autres ensuite, puis de 
parler, c’est à dire d’être le porte-parole de Dieu quelles que soient les difficultés rencontrées. Car la Parole de Dieu vient 
toujours en contradiction avec ce que nous attendons et là il ne faut pas se dérober. Dans les difficultés rencontrées, on peut 
compter sur Dieu comme Jésus a mis toute sa confiance en son Père jusqu’à la fin. Comment ces paroles résonnent en moi ? 
Comment j’applique ces paroles à Jésus dans sa passion ? 
 
Prions ensemble pour nous et nos frères en ce temps de carême  :   Entends, Seigneur la prière qui monte de nos cœurs 
 

1) Seigneur Jésus, en contemplant ta passion, nous te prions pour tous ceux qui sont accablés par la tristesse, qu’ils retrouvent 
le joie de vivre en s’appuyant sur toi : 
 

2) Seigneur Jésus, tu as souffert la flagellation et les coups de fouets, nous te prions pour ceux qui sont blessés dans leur chair, 
qu’ils se tournent vers toi : 
 

3) Seigneur Jésus tu as été tourné en dérision par les soldats qui t’ont revêtu d’un manteau impérial et donné une couronne 
d’épines ; souviens-toi de tous ceux qui aujourd’hui vivent le même rejet : 
 

4) Seigneur Jésus, sur la croix, tu as crié vers ton Père, nous te prions pour tous ceux qui sont désespérés dans des situations 
sans issue ; qu’ils reprennent courage en se tournant vers toi : 
 

5) Seigneur Jésus, tu as accepté de mourir sur la croix pour nous dire jusqu’où va ton amour ; nous te prions pour tous ceux 
qui sont morts aujourd’hui, qu’ils soient purifiés par ton sacrifice : 

 
NOTRE PERE 

 
Prière : Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils Jésus aille jusqu’au bout de l’amour en acceptant de mourir sur la croix 
afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir, avec Jésus, la grâce de la résurrection. Amen. 

       Prière de la messe de ce jour    
 
 
 

Rappel de ce qui a été décidé pour les célébrations pascales : 
 

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 


