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                          Célébration de la Réconciliation Carême  

         

 
 

 

 

Accueil …fond musical  

 

Lecture de la Lettre de Saint Paul aux Romains (Rm 6, 3-4) 

 Ne le savez-vous pas ? Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c’est à sa mort 
que nous avons été unis par le baptême.  
 Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c’est pour 
que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est 
ressuscité d’entre les morts.  
 

Chant: "Baptisé dans la lumière de Jésus (I 297) -  

Couplet 1  

Baptisé dans la lumière de Jésus, 

Tu renais avec lui du tombeau ( bis) 

Pour que s'éclaire chacune de tes nuits,  

Dieu te prend aujourd'hui par la main: 

Tu es son enfant bien-aimé.  

Mot du célébrant pour introduire la démarche : 

 Ce soir, Dieu nous prend par la main pour nous conduire comme son Fils sur le chemin de la vie…..  

P : Le récit des tentations de Jésus que nous allons écouter est  situé en début de l’évangile de 

Matthieu, c’est un peu un condensé de ce qu’a été la vie de Jésus, c'est-à-dire un combat : homme parmi les 

hommes, Jésus, comme chaque être humain, a dû se battre pour résister aux diverses tentations auxquelles 

sans cesse nous sommes affrontés : tentation de l’avoir, du pouvoir et de la domination…Ce combat-là, 

Jésus l’a gagné, parce qu’en lui sa fidélité à son Père a été sans faille…Aujourd’hui (ce soir) mettons nos pas 

dans les pas de Jésus pour nous laisser entraîner à sa suite. 

I - "L'HOMME NE VIT PAS SEULEMENT DE PAIN..." 
Texte - Evangile de Matthieu - (Mt 4, 1-4) 

P Alors Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le diable.  

Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim.  Le tentateur s’approcha et lui dit : « Si tu es 

Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. »  Mais Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme 

ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »  
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L1 Pour mieux entendre la Parole 

La première tentation de Jésus vient de l’épreuve de la faim. Le « tentateur » propose à Jésus 

d’investir tout son désir dans le besoin impérieux de manger. Jésus récuse cette réduction du désir à la 

nourriture, car « l’homme, dit-il, ne vit pas seulement de pain. » -  Pour Jésus, l’être humain ne peut 

circonscrire son désir à la seule satisfaction de ses besoins. Manger est évidemment très important ; sans 

cela il n’y a pas de vie. Mais il serait inhumain de rabattre le désir sur la seule consommation des choses.  

L 2 Chemin de Conversion 

- « L’homme ne vit pas seulement de pain. » - Comment ces paroles de Jésus  me renvoient-elles à 

mon propre idéal de vie ? Qu’est-ce qui me fait « vivre » ? Est-ce que la société de consommation 

n’imprègne-t- elle pas trop ma façon de vivre, comment m’en délivrer ?                                                            

 -L’homme ne vit pas seulement de pain…Il vit aussi du partage de ce pain…il vit aussi de rencontres, 

de fraternité, de convivialité…Quels efforts me faut-il faire pour « sortir » de mon petit confort et aller à la 

rencontre de mes frères ?                                                                                                                            -   

 - La Parole de Dieu est-elle vraiment pour moi une nourriture ? Est-ce que je crois que le Pain de 

Dieu, reçu à la Communion, est une force pour vivre ma vie de chrétien ? 

Couplet 3 Baptisé dans l'Evangile de Jésus, 

  Tu découvres avec lui un trésor (bis) 

  Pour que tu trouves les mots de liberté, 

  Dieu te donne aujourd'hui la Parole 

  Tu es son enfant bien-aimé. 

II - "TU  NE METTRAS PAS A L'EPREUVE LE SEIGNEUR TON DIEU"' 
Evangile de Matthieu - (Mt 4, 5-7 

P Alors, le démon l'emmène à la ville sainte, à Jérusalem, le place au sommet du Temple et lui dit: "Si 

tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas,; car il est écrit: Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te 

porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui déclara: " Il est  encore écrit: 

Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. 

L1 Pour mieux entendre la Parole : 

 Comme tout homme, Jésus découvre peu à peu ses possibilités humaines, ses talents propres pour 
rencontrer les gens, sa  force de persuasion pour convaincre, sa capacité de résistance...Donc faire  de ses 
propres forces l'atout pour sauver les autres ! Mais il découvre que c'est Dieu son Père qui sauve et il nous 
invite à reconnaître dans nos vies combien ce combat contre nous-mêmes est difficile et  combien nous 
avons du mal à reconnaître la force de l'Esprit de Dieu en nous... 

L 2 Chemin de conversion : 

- Je suis tenté d'utiliser mes propres possibilités humaines et de dire à Dieu: tu vois, Seigneur ce dont 
je suis capable...J'y réfléchis un peu pour retrouver humblement ma place. 

- Je peux aussi être tenté d'appeler très vite "Esprit de Dieu" ce qui n'est peut-être que pour masquer  
mon ignorance oui en mettre ainsi plein la vue à ceux qui ont du mal à croire ! 

- Quelle place je fais dans ma vie pour y introduire la force de la prière, la conviction que l'Esprit de 
Dieu agit en moi en toute humilité ? 
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Couplet 2  Baptisé dans le passage de Jésus, 

  Tu traverses avec lui les déserts (bis) 

  Pour que tu brises les forces de la mort, 

  Dieu te donne aujourd'hui son Esprit 

  Tu es son enfant bien-aimé. 

III - "C'EST DIEU SEUL QUE TU ADORERAS" ! 
P- Evangile de Matthieu (Mt 6, 8-11) 

 Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l’ayez 
demandé. Vous donc, priez ainsi : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,  
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.  
 

L1 Pour mieux entendre la Parole 

Jésus nous est présenté comme celui qui a dû se battre aussi contre son envie de faire par lui-même, de 

posséder, d'avoir de l'influence, d'avoir la maîtrise sur ses disciples et sur les foules...C'est un combat 

permanent de l'Homme pour ne pas adorer la richesse, la puissance, la domination...Son combat nous invite 

à introduire dans nos vie la confiance totale en un Dieu qui nous sauve et qui nous aime et à qui nous 

devons la vie... 

L 2 Chemin de Conversion 

-  Je suis tenté de dominer, d'avoir raison, sur ma femme, mon mari, mes enfants, mes collègues..           -

.Est-ce que je cherche à faire l’unité dans mon couple ?              --

Je voudrais aussi toujours gagner plus, avoir le dernier modèle de télé, d'ordinateur...briller en société, être le 

premier...j'y réfléchis devant Dieu... 

PRIERE : Seigneur, devant le piège de la réussite et du pouvoir, comment résister ? Ton Fils a préféré Ta 

Parole de vie à ces pièges pleins de mensonges. Puisque s'ouvre devant nous (aujourd’hui) ce soir, 

Seigneur,  la possibilité de retrouver ton amour en prenant ta main qui nous mène sur un chemin de 

conversion, montre nous le chemin de la fidélité qui a permis à Jésus de triompher des ruses du 

tentateur....Viens habiter nos cœurs par ton Esprit dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen 

IV- MORT AU PECHE ET VIVANT POUR DIEU 
P Lettre de Paul aux Romains ( Rm 6, 8-11) 

 Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui.  
Nous le savons en effet : ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus ; la mort n’a plus de pouvoir sur 
lui.  Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes ; lui qui est vivant, c'est pour Dieu 
qu'il est vivant.  De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en 
Jésus Christ.  
        

L1 : Pour mieux entendre la Parole: 
 Voilà bien le chemin que nous accomplissons  (aujourd’hui) ce soir : Nous suivons les pas du Christ 
qui est passé par la croix et par le tombeau...pour nous sortir de la mort et nous entrainer avec lui dans la 
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VIE que Dieu veut pour tous ses enfants...En accueillant le pardon, la réconciliation, nous allons passer avec 
LUI de la MORT à la VIE... 

L2  Chemin de conversion : 

+ « En Jésus ressuscité, la MORT est définitivement vaincue »…Est-ce que j’ai vraiment conscience 

de cette incroyable réalité ? Est-ce que je crois que la Résurrection de Jésus « atteint » aussi ma vie et 

qu’elle me sauve de mes pauvretés, de mes limites et de ma mort elle-même ? 

+  St Paul nous invite à vivre en « ressuscités »…Qu’est-ce que cela veut dire pour moi ? Cela va-t-il 

jusqu’à refuser toutes situations de mort et à me battre pour que la vie triomphe là où la mort fait des 

ravages ? 

+ Dans les épreuves que je peux traverser, la souffrance, la maladie, est-ce que je crois que 

« ressusciter » c’est d’abord me savoir aimer prioritairement par Jésus et m’abandonner entre les mains du 

Père ? 

Couplet 4 Baptisé dans le Royaume de Jésus 

  Tu inventes avec lui ton chemin (bis) 

  Pour que tu cherches les sources de la vie 

  Dieu te donne son peuple choisi 

  Tu es son enfant bien-aimé. 

INVITATION A UNE DEMARCHE -     PUIS   :NOTRE PERE  -    LE PARDON    -     L’ACTION DE GRACE 

Tournés vers l'avenir - K 238, couplets 4 et 5 

REFRAIN: 

Tournés vers l'avenir, 

nous marchons à ta lumière, 

Fils du Dieu vivant, 

Tournés vers l'avenir, 

comme un peuple qui espère, 

Le soleil levant ! 

 

 

 

  Je prends un temps de silence pour préciser  l’effort auquel je me sens appelé à partir de cette 
réflexion communautaire et du regard sur ma propre vie.  Comment, Seigneur, vais-je vivre, dans la joie 
et  la paix  ce Carême et  préparer Pâques ? 

   Couplet  12  et refrain  de «  Tourner vers l’avenir »   avant de nous séparer dans la joie… 

 12 - Espérer une terre nouvelle, 

 Plus de morts, plus de larmes ou de faim ! 

 Nos maisons deviendront table ouverte, 

 Tu prépares avec nous ton festin 

 

 

4 - Espérer un printemps pour l'Église, 

Tant d'hivers ont figé nos élans ! 

Ta jeunesse, Dieu fort, nous anime, 

Nous verrons des étés florissants. 

 

5 - Espérer la rencontre avec l'Autre, 

Le passant qui dira : "Lève-toi !" 

Tu connais la parole qui sauve, 

Tu guéris maintenant par nos voix. 

 

 


