
Carême 2022 
 

Cap Espérance 
 
 

« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ?  
Il n’est pas ici, il est ressuscité. » (Lc 24,5-6) 

 
Il y a bien de choses difficiles pour les enfants, les jeunes et les adultes en ces temps. Le petit groupe qui a préparé 
ce Carême 2022 pour la paroisse Saint-Paul au cœur de la Nièvre s’est interdit, dans cette feuille, de citer certains 
mots qui habitent trop les bulletins d’information de toutes sortes. Vous voyez bien de quoi il s’agit ! Nous avons le 
désir de vous proposer un Carême qui nous fasse du bien, qui nous apaise, nous réconforte, nous réconcilie, nous 
éclaire, nous aide à tenir dans l’espérance, l’action de grâce, la joie, la confiance et la charité. 
 
Ce document veut être une aide, un soutien. Chacun en fait ce qu’il lui semble le meilleur. L’important c’est le 
rendez-vous que nous avons tous, personnellement et en communauté, avec Jésus qui nous conduit, jour après jour, 
par le don de sa vie, à la lumière de sa résurrection. Pâques : la Vie ! La Vie de Jésus dans nos vies est au bout de ce 
chemin de Carême. Alors, bon Carême. 
 
 

 

 

1ère 
semaine 

6 – 12 mars 

 

 

 
 

 

2ème  
semaine 

13 – 19 mars 

 

 

Je rends grâce au Seigneur 
 

« Se réveillant, ils virent la gloire de Jésus » (Lc 9,32) 
 

Sous le regard de Jésus transfiguré je dis merci à Dieu. Malgré les pauvretés, il y en a des 
belles choses dans ma vie, mes relations, la vie de mes proches, de notre Église et de notre 
monde : des paroles et gestes d’amour, des soleils, des bourgeons, des sourires, des efforts, 
des joies partagées… 
 
Chaque jour de cette semaine je prends le temps de repérer et noter quelques merveilles, 
mêmes des toutes petites choses, tous ces cadeaux de Dieu. Et je dis merci au Seigneur. 
 

 

 

Je fais mon « état des lieux » 
 

« Jésus fut conduit par l’Esprit, quarante jours, à travers le désert » (Lc 4,1-2) 
 

Comme dans le silence du désert, sous le regard de Jésus, je regarde avec quels sentiments 
j’aborde ce nouveau Carême : fatigue ? inquiétude ? souci pour moi-même, pour mes 
proches ? découragement par rapport à la situation sanitaire, économique, politique ? 
lassitude dans ma foi, mes engagements ? joie ? courage ? béatitude ? envie ? gourmandise 
spirituelle ?... 
 
Je note ci-dessous et j’adresse au Seigneur ma prière : mes besoins, mes attentes, mes 
espérances pour ce temps de Carême. 
 
 

 

 

Grâce au Pardon de Dieu nous pouvons vivre "au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit". 

Dieu est fidèle : « Je suis le Seigneur ton Dieu ». 



 

 

3ème
 

semaine 

 20 - 26 mars 
 

 

 

 

 

 

 

4ème
 

semaine 

27 mars - 2 avril 
 

 

 

 

 

 

5ème
 

semaine 

3 - 9 avril 
 

 

 

 

 

Je confie au Seigneur mon espérance 
 

« Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir » (Lc 13,9) 
 
Mon action de grâce de la semaine dernière me rappelle que Dieu est bien présent à ma vie. 
Il m’invite à sortir de mes peurs, à grandir dans la confiance, la patience aussi vis-à-vis de 
moi-même, des autres, vis-à-vis de Lui.  
 
Je m’installe paisiblement, chaque jour, sous le regard de Jésus et lui redis ma confiance en 
méditant un des psaumes des cinq dimanches de Carême de cette année. Cette semaine est 
donc comme un temps de retraite, silencieuse et en communion avec toute l’Église en 
pèlerinage vers Pâques. Et je me laisse inonder par la présence du Seigneur. 
 
 
 

 

Grâce au Pardon de Dieu nous pouvons vivre "au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit". 

Dieu est fidèle : « Je suis le Seigneur ton Dieu ». 
Je me laisse accueillir et guider par le Seigneur 

 

« Mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. » (Lc 15,24) 
 
Dans toute vie il y a une part non-évangélique : ce que nous appelons le péché, ce qui est à 
reprendre, corriger dans notre vie (conversion). Le manque de confiance (foi) en soi, dans 
les autres, en Dieu. Le manque de respect pour soi, pour les autres, pour Dieu. Le manque 
d’amour… Parfois le découragement peut nous habiter, nous poussant à dire, comme le fils 
de l’Évangile : « Père, j’ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d’être appelé 
ton fils. » 
Sous le regard bien-aimant de Jésus, je confie au Seigneur ce qui a besoin d’être réparé, 
converti, soigné, pardonné dans ma vie. Je m’ouvre au pardon avec les autres (demander 
pardon, recevoir un pardon). Si je le peux, je célèbre le sacrement du Pardon, le sacrement 
de la miséricorde, de l’amour de Dieu. 
 

Je partage la lumière de Pâques 
 

« Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus »  
(Jn 8,11) 

 
Ce regard plein d’amour de Jésus pour la femme adultère ! Il la relève (ressuscite), la guérit 
et l’envoie déjà pour partager la Bonne Nouvelle. Cette justice de Dieu m’invite à l’ouverture 
aux autres, à la bienveillance, à la fraternité, à la charité… 
 
Cette semaine déjà, sous le regard de Jésus, je pars à la rencontre de mes frères et sœurs 
(famille, voisins, amis et au-delà) pour partager avec eux quelque chose de la joie de Pâques. 
Une visite, un coup de fil, une petite attention, un service, un mot d’affection… ces petits 
riens qui ressuscitent. Une démarche à poursuivre dans les semaines à venir… 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1er dimanche de Carême 

Psaume 90 (91), 1-2, 10-11, 12-13, 14-
15ab 

Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut 
et repose à l’ombre du Puissant, 
je dis au Seigneur : « Mon refuge, 
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! » 

Le malheur ne pourra te toucher, 
ni le danger, approcher de ta demeure : 
il donne mission à ses anges 
de te garder sur tous tes chemins. 

Ils te porteront sur leurs mains 
pour que ton pied ne heurte les pierres ; 
tu marcheras sur la vipère et le scorpion, 
tu écraseras le lion et le Dragon. 

« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ; 
je le défends, car il connaît mon nom. 
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ; 
je suis avec lui dans son épreuve. » 

 

2ème dimanche de Carême 

Psaume 26 (27), 1, 7-8, 9abcd, 13-14 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : 
« Cherchez ma face. » 

C’est ta face, Seigneur, que je cherche : 
ne me cache pas ta face. 
N’écarte pas ton serviteur avec colère : 
tu restes mon secours. 

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
espère le Seigneur. » 

 

3ème dimanche de Carême 
 
Psaume 102 (103), 1-2, 3-4, 6-7, 8.11 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. 

Le Seigneur fait œuvre de justice, 
il défend le droit des opprimés. 
Il révèle ses desseins à Moïse, 
aux enfants d’Israël ses hauts faits. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
Comme le ciel domine la terre, 
fort est son amour pour qui le craint. 
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4ème dimanche de Carême 
 
Psaume 33 (34), 2-3, 4-5, 6-7 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

Magnifiez avec moi le Seigneur, 
exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond : 
de toutes mes frayeurs, il me délivre. 

Qui regarde vers lui resplendira, 
sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 
il le sauve de toutes ses angoisses. 

 

5ème dimanche de Carême 
 
Psaume 125 (126), 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6 

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 

Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 

Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes. 

 

 
 

 


