


Chant thème  
Baptisés en Jésus 

Baptisés en Jésus, nous croyons en lui, 
proclamons notre foi.  Baptisés en Jésus nous 
vivons de sa vie, sa vie de Ressuscité. 

Regarde Jésus au secret du désert, 
as-tu compris son amour? Lui, témoin 
fidèle, il vit pour nous l’épreuve; il 
vient nous raffermir dans le combat, 
oui, sa Parole est notre force! 



Chant thème  
Baptisés en Jésus 

Baptisés en Jésus, nous croyons en lui, 
proclamons notre foi.  Baptisés en Jésus nous 
vivons de sa vie, sa vie de Ressuscité. 

Regarde Jésus au sommet du Thabor, 
as-tu compris son amour? Lui, le Fils 
du Père, il nous promet la gloire; il 
vient transfigurer notre aujourd’hui, 
notre regard n’est plus le même! 



Chant thème  
Baptisés en Jésus 

Baptisés en Jésus, nous croyons en lui, 
proclamons notre foi.  Baptisés en Jésus nous 
vivons de sa vie, sa vie de Ressuscité. 

Regarde Jésus au puits de Samarie, 
as-tu compris son amour? Lui, la 
source vive, il cherche un cœur de 
pauvre; il vient nous révéler le don 
de Dieu, nous puisons à la source 
même! 



Chant thème  
Baptisés en Jésus 

Baptisés en Jésus, nous croyons en lui, 
proclamons notre foi.  Baptisés en Jésus nous 
vivons de sa vie, sa vie de Ressuscité. 

Regarde Jésus près de l’aveugle né, 
as-tu compris son amour? Lui, notre 
lumière, il chasse les ténèbres; il 
vient nous libérer de tout péché, oui, 
nous marchons dans la lumière! 



Chant thème  
Baptisés en Jésus 

Baptisés en Jésus, nous croyons en lui, 
proclamons notre foi.  Baptisés en Jésus nous 
vivons de sa vie, sa vie de Ressuscité. 

Regarde Jésus ressuscitant les 
morts, as-tu compris son amour? Lui, 
notre espérance, il vit en nous sa 
Pâque; il vient nous redonner un cœur 
nouveau, nous revivons dans l’Esprit 
Saint! 





Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 
Éphésiens 
 
Frères, 
 
Autrefois, vous étiez ténèbres ; 
maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière ; 
conduisez-vous comme des enfants de lumière – or la 
lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et 
vérité – et sachez reconnaître 
ce qui est capable de plaire au Seigneur. 
    
 
 
  



Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, 
elles ne produisent rien de bon ; démasquez-les 
plutôt. 
 
Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même 
d’en parler.   Mais tout ce qui est démasqué 
est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui 
devient manifeste est lumière. 
 
C’est pourquoi l’on dit : Réveille-toi, ô toi qui dors, 
relève-toi d’entre les morts, et le  
Christ t’illuminera. 
                                           Parole du Seigneur. 
    



  

   

 
 
 



LE THÈME 



LE VISUEL  

ET  

LA GESTUELLE 



LA GESTUELLE 



La croix est 

portée en 

procession 

d’entrée… 



Au moment de la 

profession de foi, le 

président invite les 

fidèles à se tourner 

vers la croix. 



LE VISUEL 



Installer quelques silhouettes de personnes (2 

ou 3) à proximité de la croix. 

 

On pourrait les dessiner, par exemple, sur un 

panneau installé derrière la croix, ou les 

découper dans du papier ou du carton et les 

coller sur le panneau. 

 

D’un dimanche à l’autre, d’autres silhouettes 

s’ajouteront.  Le « groupe » uni autour de la 

croix augmentera de semaine en semaine.  

Ainsi s’exprimera l’idée que nous ne 

grandissons pas seuls dans la foi, mais avec les 

autres. 



  

Message 

central 

des 

ÉVANGILES 

du CARÊME 



  

L’OCCASION 

DE GRANDIR 

En ce premier dimanche du Carême, 

la parole de Dieu nous invite à éclairer 

nos choix.  Comme Jésus, nous ne 

sommes pas à l’abri des tentations que 

nous propose le monde.  Mais c’est 

aussi une occasion de réaffirmer notre 

foi, de la faire grandir. 



  

SON VISAGE 

DE LUMIÈRE 

Mystère du visage qui nous révèle et, 

souvent, nous trahit.  À un moment 

décisif de la vie de Jésus, le sien a 

resplendi de la lumière divine. 



  

IL DEMANDE  

DE L’EAU…  

ET DONNE LE 

MEILLEUR 

Sur la route vers Pâques, prenons le 

temps de nous arrêter pour rencontrer 

le Seigneur Jésus qui nous offre l’eau 

qui comble nos soifs les plus profondes 

et apporte la vie en nous et autour de 

nous. 



  

LA FOI,  

QUELLE 

AVENTURE! 

Croire au Christ, c’est s’engager dans 

un parcours exigeant, mais qui conduit 

à la demeure du Dieu. 



  

LA 

RÉSURRECTION 

DÉJÀ À 

L’OEUVRE 

Avec Jésus, nous sommes promis à 

une vie en abondance qui commence 

dès le moment où nous accueillons en 

nous son Esprit.  Lui seul a le pouvoir de 

nous sortir du tombeau de nos péchés 

et du gouffre de la mort. 





Carême 2020 
Célébration du Pardon - Semaine Sainte – Dimanche des Rameaux 

Jeudi Saint – Vendredi Saint – Veillée Pascale – Dimanche de Pâques 
M.A.J. En date du  29 janvier 2020 à 11h40 

Semaine 

Sainte 

Célébration du 

PARDON 

Dimanche des 

Rameaux 

Jeudi Saint Vendredi  

Saint 
Chemin de la Croix Veillée  

Pascale 

Dimanche de 

Pâques 

Paroisse  5 avril 9 avril 10 avril 10 avril 11 avril 12 avril 
 

Saint-Elzéar 

 

Samedi,  

28 mars  

durant la messe 

de 19h00 

Samedi 

4 avril 

19h00 

  

15h00 

   

09h30 

        

 

Bonaventure 
 

 

 

 

 

09h00 

  

15h00 

  

Pour le secteur 

20h00 

 

 

 

        

 

Saint-Siméon 
Pour le secteur 

mardi 

7 avril 

19h00 

 

11h00 

  

15h00 

Pour le secteur 

autour de la 

Croix 

19h00 

  

11h00 

        

 

Caplan 
 

 

 

 

 

11h00 

 

Pour le secteur 

19h00 

 

15h00 

   

11h00 

        

 

Saint-Alphonse 
 

Dimanche 

29 mars durant 

la messe 

de 09h30 

 

09h00 

  

15h00 

   

 

09h30 

 

Messe chrismale – mercredi 1er avril à NOUVELLE à 10h00 
Horaire sujet à changement 



DES QUESTIONS? 



PRIÈRE FINALE 



GRANDIR DANS LA FOI 









RÉFÉRENCES 

Vie Liturgique no. 442 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


