
Parcours de Carême 2022

 « Je me lèverai
 et j’irai vers mon père » 

(LUC 15, 18)



édito

1. Sensus fidei : littéralement : le sens de la foi

Cette année, nous avons choisi de donner carte blanche aux personnes 
concernées par la diaconie, c’est-à-dire le service qui invite à veiller sur 
les personnes en fragilité. Le temps du carême est un temps propice 
à la conversion. En cette année synodale au cours de laquelle le pape 
nous demande de réfléchir à notre façon de vivre, la communion, 
la participation et la mission dans l’Eglise, il est particulièrement 
important de s’arrêter pour relire notre façon de marcher ensemble. 
Qui entraine ? Qui freine ? Qui est dans le rythme ? 
Et si le bon tempo nous était donné par ceux qui manquent de 
tout ? Si la bonne façon de prendre sa vie en main nous était révélée 
par ceux qui ont la certitude que leur vie est dans les mains de Dieu ? 
Osons la rencontre avec ceux qui sont autour de nous, ceux qui nous 
sont proches et que peut-être nous ne voyons plus… Ce livret veut 
vous y encourager.
Belle montée vers Pâques à chacun !

L’équipe diocésaine Fraternités missionnaires de proximité :
Père Jean-Louis Brunel, Hubert Brandicourt, Albane de La Vieuville
 

Le  Pape François dans La joie de l’Évangile

197. Les pauvres ont une place de choix dans le cœur de Dieu, au point que 
lui-même « s’est fait pauvre » (2 Co 8, 9).

198. Pour cette raison, je désire une Église pauvre pour les pauvres. Ils ont 
beaucoup à nous enseigner. En plus de participer au sensus fidei1, par leurs 
propres souffrances ils connaissent le Christ souffrant. Il est nécessaire que 
tous nous nous laissions évangéliser par eux. La nouvelle évangélisation 
est une invitation à reconnaître la force salvifique de leurs existences, et à 
les mettre au centre du cheminement de l’Église. Nous sommes appelés à 
découvrir le Christ en eux, à prêter notre voix à leurs causes, mais aussi à 
être leurs amis, à les écouter, à les comprendre et à accueillir la mystérieuse 
sagesse que Dieu veut nous communiquer à travers eux.  



1 Un peu de méthode
 > 6 rencontres avant chaque dimanche de carême ;

 > Partager autour de la Parole du dimanche qui suit entre paroissiens 
et avec des invités autres. (Voisins du quartier, du village, collègues 
de travail, amis d’école ou de loisirs …) ;

 > En petit groupe de 6-8 personnes ;

 > Un animateur veille à la circulation de la parole et au temps ;

 > Déroulement sur 1h30-2h :

• Accueil fraternel café tisane, dessert… ;

• Chant ou prière à l’Esprit Saint (Propositions à la fin du livret p. 16 -18) ;

• Lecture de l’évangile du dimanche ;

• Echange à partir des questions proposées1  ;

• Prière partagée (Avec ou sans intention, de louanges, actions de 
grâce et demandes…) ;

• La prière des FMP (voir p. 23).

1. Les questions sont un moyen pour l’échange et l’approfondissement. 
Elles ne sont pas exhaustives. Elles veulent être un outil d’entrée dans 
la Parole qui nous prépare à accueillir le Christ ressuscité.

6 
RENCONTRES

6 
DIMANCHES

6-8 
PERSONNES

1H30
2H00

Un temps de partage autour  
de la Parole du dimanche
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1ER DIMANCHE CARÊME 6 MARS

La tentation au désert (LUC 4, 1- 13)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les 
bords du Jourdain ; 
dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant quarante jours, 
il fut tenté par le diable. 
Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut 
faim. Le diable lui dit alors : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre 
de devenir du pain. » 
Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain. »
Alors le diable l’emmena plus haut et lui montra en un instant tous les 
royaumes de la terre. Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire 
de ces royaumes, car cela m’a été remis et je le donne à qui je veux.  
Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. 
 Jésus lui répondit : « Il est écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu 
te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. »
Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du Temple 
et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, d’ici jette-toi en bas ; car il est écrit :  
Il donnera pour toi, à ses anges, l’ordre de te garder ; et encore :  
Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » 
 Jésus lui fit cette réponse : « Il est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le 
Seigneur ton Dieu. » 
Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations, le diable s’éloigna de 
Jésus jusqu’au moment fixé.

– Acclamons la Parole de Dieu.

2 Évangiles et questions



COMMENTAIRE proposé par l’Oasis St Ho1

« Cap ou pas cap ? »
Jésus est seul dans sa confrontation avec le mal. Après 40 jours de 
jeûne au désert, Satan essaie de profiter de la fatigue et de la faim 
de Jésus. La force de Jésus c’est d’obéir à son Père.

« T’es cap ou t’es pas cap ? » Jésus est mis au défi à trois reprises. 
« L’homme ne vit pas seulement de pain ». Dans sa réponse Jésus 
se situe comme homme pleinement homme il connaît la faim.

Le pouvoir, la gloire ça n’intéresse pas Jésus. Le seul pouvoir qui 
l’intéresse c’est celui de changer les choses, ce pouvoir que nous 
avons reçu chacun en partage. 

Dans la 3e tentation, Jésus ne veut pas mettre Dieu à l’épreuve. « Le diable 
s’éloigna de Jésus jusqu’au moment fixé ». En fait on ne sait pas 
quand est le moment fixé… Le diable ne s’avoue pas vaincu !  
Il a juste perdu la 1ère manche !          

Ce commentaire est inspiré du partage de la Parole réalisé avec des personnes  
en précarité.  Retrouvez-le en intégralité sur le site 
amiens.catholique.fr/boite-a-outils-fraternite-missionnaire-de-proximite/ 

QUESTIONS 

1. Qu’est ce qui m’interpelle dans ce texte ?

2. Les tentations de Jésus : est-ce que ce sont aussi des tentations que 
je rencontre dans ma vie d’aujourd’hui ?

3. Qu’est-ce que je fais, à mon échelle, de mon pouvoir de changer les 
choses ? 

4. En quoi ce texte nous aide-t-il à entrer dans ce temps du carême ?

5. La prière correspondante vous est proposée page 18

1. L’oasis Saint Ho, située dans l’église saint Honoré à Amiens, est un 
lieu confié à la Diaconie de la Somme pour accueillir les personnes en 
précarité..
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2E DIMANCHE DE CARÊME 13 MARS

La Transfiguration (LUC 9, 28B-36)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la 
montagne pour prier. Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint 
autre, et son vêtement devint d’une blancheur éblouissante. 
 Voici que deux hommes s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et Élie, 
apparus dans la gloire. 
Ils parlaient de son départ qui allait s’accomplir à Jérusalem. Pierre  
et ses compagnons étaient accablés de sommeil ; mais, restant éveillés,  
ils virent la gloire de Jésus, et les deux hommes à ses côtés. 
 Ces derniers s’éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est 
bon que nous soyons ici ! 
Faisons trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » 
Il ne savait pas ce qu’il disait. 
Pierre n’avait pas fini de parler, qu’une nuée survint et les couvrit de son 
ombre ; ils furent saisis de frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent. 
 Et, de la nuée, une voix se fit entendre : 
« Celui-ci est mon Fils celui que j’ai choisi : écoutez-le ! » 
 Et pendant que la voix se faisait entendre, il n’y avait plus que Jésus, seul. 
Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à 
personne rien de ce qu’ils avaient vu.

– Acclamons la Parole de Dieu.

COMMENTAIRE proposé par le père Jean-Marie Poitout, aumônier 
diocésain du Secours Catholique

« Son et lumière »
Après la scène du baptême de Jésus, c’est le deuxième « son et 
lumière » de l’Evangile : 
Lumière : « l'aspect de son visage devint autre… blancheur éblouissante… 
la gloire de Jésus… la nuée ». 
Son : « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi : écoutez-le ! »



Le but de cette scène semble être d’annoncer Pâques aux disciples : 
cet homme, Jésus, que vous connaissez dont vous partagez le 
chemin, le quotidien, la parole... vivra le passage par la trahison, 
la souffrance et la mort. Certes. Mais il ne sera pas submergé par 
cela. Il ressurgira vivant !

Jésus vit l’exode et l’excès :
Exode : sorti d’auprès du Père, sorti sur les routes d’Israël, sorti vers 
Jérusalem où il sera tué.
Excès : d’amour, de don de soi, de vie débordante.

La Transfiguration souligne la continuité (Moïse et la Loi de justice, 
Elie et la foi proclamée) et la nouveauté : un seul Messie, Fils de 
Dieu, Parole éternelle du Père.

Jésus transfiguré peut nous inspirer pour que :
• L’Église fasse entrevoir une espérance possible pour les situations 

bloquées dans le monde.
• Nos paroles et nos actes soient des reflets de lumière pour les autres.
• Celles et ceux qui connaissent doutes et découragements 

entendent une parole de confiance.
• Chaque visage humain s’éclaire d’un sourire, d’un regard 

respectueux, d’un mot amical, d’une écoute attentive.

QUESTIONS

1. Qu’est-ce qui m’interpelle / nous interpelle- dans ce texte ?

2. Qui autour de nous, est « défiguré » ? Par la maladie, le chagrin, 
l’exclusion... N’hésitons pas en fraternité à citer des noms, à nous 
répartir les visites à faire.

3. Qui autour de nous, est « transfiguré » ? Par la prière, l’amour, 
l’espérance... Invitons-les à nous raconter les merveilles que Dieu 
opère dans le cœur de l’humanité.

4. Comment « transfigurons-nous » notre environnement ?  
Grand ménage de printemps, recyclage, invitation pour créer  
une belle ambiance de vivre ensemble...
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3E DIMANCHE DE CARÊME 20 MARS

L’urgence de la conversion, 
le figuier stérile (LUC 13, 1-9)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l’affaire des Galiléens que Pilate 
avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu’ils offraient. 
 Jésus leur répondit : 
« Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous 
les autres Galiléens, pour avoir subi un tel sort ? 
 Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, 
vous périrez tous de même. 
 Et ces dix-huit personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous 
qu’elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? 
 Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, 
vous périrez tous de même. » 
 Jésus disait encore cette parabole : « Quelqu’un avait un figuier planté 
dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier, et n’en trouva pas. 
 Il dit alors à son vigneron : ‘Voilà trois ans que je viens chercher du fruit 
sur ce figuier, et je n’en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser 
le sol ?’ 
Mais le vigneron lui répondit : ‘Maître, laisse-le encore cette année, le temps 
que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du 
fruit à l’avenir. Sinon, tu le couperas.’ »

– Acclamons la Parole de Dieu.

COMMENTAIRE proposé par la Diaconie Sainte Anne1

« Un temps pour s’enrichir ou s’endormir ? »
Lorsqu’un malheur arrive, qu’il soit causé par la méchanceté des 
êtres humains ou par un accident de la nature, nous cherchons 
d’abord des coupables. Or, Jésus fait de ces événements un appel à 
la conversion et chacun, chacune de nous, nous sommes comme 
le figuier de cet évangile.



Le figuier peut nous faire penser à un homme, à une femme dont 
la foi a perdu de sa vivacité. Or comme un musicien qui s’entraine 
régulièrement, la foi a besoin de se nourrir, d’agir pour retrouver 
de l’énergie, de la vivacité : parole de Dieu, eucharistie, service des 
autres ... La patience et la sollicitude de Dieu nous sont données, 
non pas pour nous encourager à la paresse, mais pour raviver 
notre espérance et nous permettre de porter du fruit.

Nous pouvons remarquer que la parabole du figuier n’a pas de 
conclusion. Nous ne savons pas ce qui est arrivé à cet arbre.  
Il en est de même pour nous. L’avenir est ouvert. Ce qui arrivera 
dépend de nous. Un temps pour s’enrichir ou un temps pour 
s’endormir…

Ce commentaire est inspiré du partage de la Parole réalisé avec des personnes en précarité.  
Retrouvez-le en intégralité sur le site https://www.amiens.catholique.fr/boite-a-outils-
fraternite-missionnaire-de-proximite/ 

QUESTIONS :

1. Qu’est-ce que le figuier représente pour nous ? et le fumier ?

2. Pourquoi est-ce si important de se convertir ?

3. Quels sont les fruits que Dieu attend de nous ?

4. Qu’est-ce que ce passage nous apprend de Jésus ? 

5. La prière correspondante vous est proposée page 19

1. La diaconie sainte Anne est un groupe constitué des résidents de la 
Maison de monsieur Vincent et des membres de la Conférence saint 
Vincent de Paul.
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4E DIMANCHE DE CARÊME 27 MARS

La parabole des deux fils (LUC 15, 1-2 ; 11-32)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour 
l’écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme 
fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux ! »  Alors Jésus leur dit 
cette parabole :  « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : 
‘Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. ’Et le père leur partagea 
ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et 
partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de 
désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce 
pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s’engager auprès 
d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses champs garder les porcs.  
Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les 
porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se 
dit : ‘Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, 
je meurs de faim !  Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai 
péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. 
Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.’  Il se leva et s’en alla vers son père.
Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion ; 
il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : ‘Père, j’ai 
péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.’
Mais le père dit à ses serviteurs : ‘Vite, apportez le plus beau vêtement pour 
l’habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez 
chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà 
était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.’ Et ils 
commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et 
fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des 
serviteurs, il s’informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit : ‘Ton frère est 
arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu’il a retrouvé ton frère en bonne 
santé. Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. Son père sortit 
le supplier. Mais il répliqua à son père ‘Il y a tant d’années que je suis à ton 
service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné 
un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais, quand ton fils que voilà est 
revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour 



lui le veau gras !’ Le père répondit : ‘Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, 
et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère 
que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé ! »

COMMENTAIRE proposé par la Pastorale des migrants

« La joie du pardon de Dieu »
Ce fils qui part au loin, c’est l’homme pécheur, c’est moi, toi,  
c’est beaucoup d’entre nous….

Il s’est éloigné de Dieu, son père a partagé avec lui ses biens.  
C’est d’abord, par un retour intérieur en son cœur, sa conscience 
et sa liberté que ce jeune fils peut entreprendre un chemin de retour 
vers son père, son foyer, là où il a été aimé. Non pas le chemin 
triomphant de celui qui s’en sort tout seul, mais un chemin de 
pauvre qui a conscience de sa faiblesse et de ses limites.

Et c’est alors qu’il nous est donné d’être les témoins de l’attitude et 
du geste inouï du père, qui guettait depuis si longtemps ce signe 
de retour, et qui court au-devant de son enfant pour le prendre 
dans ses bras. Toute la tendresse de Dieu est dans cette parabole, 
toute sa force de Salut également. Tout homme, aussi loin soit-il, 
aussi lourd soit son péché, est attendu par le Père qui veut le rétablir 
dans sa totale dignité et liberté de fils.

C’est pour l’homme une question de vie ou de mort : « ton frère 
que voilà était mort, et il est revenu à la vie ».          

Ce commentaire est inspiré du partage de la Parole réalisé avec la pastorale des 
migrants.  Retrouvez-le en intégralité sur le site amiens.catholique.fr/boite-a-outils-
fraternite-missionnaire-de-proximite/ 

QUESTIONS :
1. Qu’est-ce qui retient mon attention dans ce texte ?

2. Qu’est-ce que cet évangile me révèle de Dieu ?

3. Qu’est-ce que je suis invité à faire ?

4. Qu’est-ce que ce texte ouvre comme horizon d’espérance ?

5. La prière correspondante vous est proposée page 20   
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5E DIMANCHE DE CARÊME 3 AVRIL

La femme adultère (JN 8, 1-11)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

En ce temps-là, Jésus s’en alla au mont des Oliviers. Dès l’aurore, il retourna 
au Temple. 
Comme tout le peuple venait à lui, il s’assit et se mit à enseigner. Les scribes 
et les pharisiens lui amènent une femme qu’on avait surprise en situation 
d’adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus : « Maître, cette femme 
a été surprise en flagrant délit d’adultère. Or, dans la Loi, Moïse nous a 
ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu ? » Ils parlaient ainsi 
pour le mettre à l’épreuve, afin de pouvoir l’accuser. 
Mais Jésus s’était baissé et, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on 
persistait à l’interroger, 
il se redressa et leur dit : « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit 
le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la 
terre. Eux, après avoir entendu cela, s’en allaient un par un, en commençant 
par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. 
 Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t’a 
condamnée ? » 
 Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je 
ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. »

– Acclamons la Parole de Dieu.

COMMENTAIRE proposé par une maisonnée1

« La grande solitude »
Une femme « adultère » seule, se retrouve au milieu d’un cercle 
de personnes agressives qui la condamnent selon la loi de Moïse.

Elle connait surement la loi qui l’accuse, elle ne se défend pas.

Où est l’homme qui l’a séduite ? Et son mari ? Personne pour la 
défendre !

Jésus va détourner le regard des scribes et des pharisiens de la 
femme et va les inviter à se regarder.



Il reste Jésus et la femme, elle voit qu’il ne la juge pas et la respecte.  
Il l’encourage à ne pas recommencer, à être plus fidèle à l’amour.

Ce commentaire est inspiré du partage de la Parole réalisé par une maisonnée.  
Retrouvez-le en intégralité sur le site https://www.amiens.catholique.fr/boite-a-
outils-fraternite-missionnaire-de-proximite/ 

QUESTIONS :

1. Comment j’accueille cet épisode ?

2. Quels sont les sentiments qui traversent la femme adultère, qui 
peuvent me traverser dans des situations où je me sens seul, jugé, 
coupable, mal-aimé ?

3. Comment Jésus « gère » la situation ?

4. Quel regard je porte sur les autres ? Comment je rentre en relation 
avec celui qui est différent ?

5. En quoi ce texte m’aide à prendre conscience de mes attitudes à 
changer pour avancer en ce temps de carême ?

6. La prière correspondante vous est proposée page 20

1.  Les maisonnées rassemblent des personnes qui ont suivi le parcours 
Alpha et qui désirent continuer, avec d’autres, à réfléchir et à découvrir 
la parole de Dieu. Leurs membres se retrouvent toutes les 3 ou 4 semaines 
et partagent simplement sur l’Evangile du dimanche qui suit la rencontre.
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6E DIMANCHE : RAMEAUX ET  PASSION DU SEIGNEUR 10 AVRIL 

L’entrée du Roi Messie  
à Jérusalem (LUC 19, 28-40)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

   En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu’il 
approcha de Bethphagé et de Béthanie, près de l’endroit appelé mont des 
Oliviers, il envoya deux de ses disciples, en disant : 
« Allez à ce village d’en face. À l’entrée, vous trouverez un petit âne attaché, 
sur lequel personne ne s’est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l’on 
vous demande : « Pourquoi le détachez-vous ?’ 
vous répondrez : ‘Parce que le Seigneur en a besoin.’ » 
 Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors 
qu’ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent : 
« Pourquoi détachez-vous l’âne ? » Ils répondirent : « Parce que le Seigneur 
en a besoin. » 
 Ils amenèrent l’âne auprès de Jésus, jetèrent leurs manteaux dessus,  
et y firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient 
leurs manteaux sur le chemin. 
 Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, 
toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine 
voix pour tous les miracles qu’ils avaient vus, et ils disaient : « Béni soit 
celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au 
plus haut des cieux ! » 
 Quelques pharisiens, qui se trouvaient dans la foule, dirent à Jésus : 
« Maître, réprimande tes disciples ! » Mais il prit la parole en disant :  
« Je vous le dis : si eux se taisent, les pierres crieront. »

– Acclamons la Parole de Dieu.

COMMENTAIRE proposé par l’équipe diocésaine de la Diaconie1 

« Montons vers la Louange ! »
Dans un premier temps, nous pouvons nous laisser interpeler 
par la docilité respectueuse des disciples qui obéissent à ce que 



Jésus leur demande, par l’humilité de Jésus qui choisit un âne 
« sur lequel personne ne s’est encore assis » ou encore par le fait 
que les disciples « trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit »…

Luc est le seul à n’évoquer que les manteaux dans son récit des 
Rameaux quand Marc et Mathieu ajoutent aussi des branchages. 
Il faut dire que donner son manteau à quelqu’un, à cette époque, 
c’est lui donner une partie de soi, c’est lui accorder une importance 
très forte.

Regardons aussi le rôle des pharisiens qui n’ont eu de cesse de 
chercher à embêter Jésus, à le piéger… Ils n’auront jamais pu 
entrer dans une joie simple et sincère, contrairement à la foule ! 

Nous retrouvons aussi les paroles des anges à Noël « Paix dans le 
ciel et gloire au plus haut des cieux ! » sauf que cette fois, ce sont 
des hommes qui les proclament dans une force de louange 
évidente ! Des hommes qui ont osé sortir de chez eux pour « aller 
à la rencontre de… » Celui qui vient !

QUESTIONS :

1. Comment est-ce que j’accueille ce texte ?

2. Suis-je docile aux appels que Dieu me lance ? Comment je les reçois, 
les médite et y réponds ?

3. Quel(s) est(sont) le(s) manteau(x) que je serai prêt à déposer sur 
l’âne ou sur son chemin ?

4. Et moi, qu’est-ce qui me ferait sortir de ma maison ? Pour aller vers qui ?

5. « Si eux se taisent, les pierres crieront ! » : suis-je un disciple qui se 
tait ou bien une pierre qui crie ? Pourquoi ?

6. Est-ce que je suis, moi aussi, dans la louange ? Quelle est alors ma 
prière ?

7. La prière correspondante vous est proposée page 20

1. L’équipe diocésaine de la Diaconie, crée à la suite du synode diocésain 
est composée de Pierre Marionneau, Dominique Devisse, Bruno et 
Véronique Richez.
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3 Propositions de chants
Viens Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière
R. Viens, Esprit de sainteté,
viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu,
viens, nous embraser.

1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière,
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire.

2. Viens, onction céleste,  
source d’eau vive,
Affermis nos cœurs et guéris nos 
corps.

3. Témoin véridique, tu nous entraînes
A proclamer : Christ est ressuscité !

Souffle imprévisible
1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu.

R. Esprit de vérité, brise du Seigneur
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !
Esprit de vérité, brise du Seigneur
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !

2. Flamme dans le monde, Esprit de Dieu
Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu
Flamme de lumière, Esprit de Dieu
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu

3. Vent de pentecôte, Esprit de Dieu,
Force des apôtres, Esprit de Dieu,
Vent que rien n’arrête, Esprit de Dieu,
Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu !

Voici celui qui vient
R. Voici celui qui vient  
au nom du Seigneur 
Acclamons notre roi, Hosanna 
Voici celui qui vient  
au nom du Seigneur 
Acclamons notre roi, Hosanna

1. Portes, levez vos frontons 
Levez-vous, portes éternelles 
Qu’Il entre le roi de gloire

2. Honneur et gloire à ton nom 
Rois des rois, Seigneur des puissances 

Jésus, que ton règne vienne

3. Exulte, ô Jérusalem 
Car voici venir ton Sauveur 
Ton roi et ton rédempteur

4. Venez, rameaux à la main 
Célébrez le Dieu qui vous sauve 
Aujourd’hui s’ouvre son règne

5. Jésus, Roi d’humilité 
Souviens-toi de nous dans ton règne 
Accueille-nous dans ta gloire



4 Propositions de prières
Prière à Notre Dame de la rue  proposée par l’Oasis St Honoré 

Ô Marie, toute-puissante sur le cœur 
de Dieu,
Regarde avec tendresse tous les exclus 
de la terre,
Qu’ils reçoivent par ton intercession
Le courage de demander aide et soutien,
Le désir de sortir de leurs liens,
La volonté de saisir la main tendue 
vers eux,
La joie d’être reconnus dans leur dignité,
La force d’accepter, simplement,  
d’être aimés.
Penche-toi aussi sur tous ceux qui les 
accueillent,

Donne-leur un regard qui ne juge pas,
Mets sur leurs lèvres les mots qui 
encouragent.
Procure-leur la joie dans la réussite, 
l’humilité dans l’échec.
Fais que chaque jour ils espèrent 
contre toute espérance.
Embrase leur cœur d’un ardent désir 
d’aimer.
Pour que, par toi et avec toi,  
Notre Dame de la Rue,
Chacun se reconnaisse davantage 
frère de Jésus. 

BERNARD DE LA CROIX-VAUBOIS

Prière de  Charles de Foucauld proposée par la pastorale des migrants

Mon Père,
Je m’abandonne à Toi.
Fais de moi tout ce qu’il Te plaira.
Quoi que Tu fasses de moi
Je Te remercie.
Je suis prêt à tout, J’accepte tout,
Pourvu que Ta volonté se fasse en moi,
En toutes Tes créatures.
Je ne désire rien d’autre Mon Dieu.
Je remets mon âme entre Tes mains,

Je Te la donne Mon Dieu
Avec tout l’amour de mon cœur,
Parce que je T’aime
Et que ce m’est un besoin d’amour
De me donner,
De me remettre entre Tes mains,
Sans mesure, avec une infinie 
confiance,
Car Tu es Mon Père.
 Amen

Porter du fruit proposé par la diaconie sainte Anne

Un figuier qui ne rapporte pas de fruit. 
Ça arrive. 
Mais ça ne plaît pas au vigneron.
Un Chrétien qui ne rapporte pas de fruit. 
Ça arrive aussi. 
Et ça ne Te plaît pas, mon Dieu.
Moi, je n’en rapporte pas assez.  
Tu me demandes plus, 
Mais Tu ne me forces pas. Tu as tant 
de patience.

Tu veux notre conversion,  
Tu veux que nous changions, 
Mais le figuier improductif,  
Tu ne le coupes pas, 
Tu lui donnes une chance encore.
Donne-nous donc cette chance, 
Mais fais que nous sortions de notre 
endormissement. 
Fais de nous des gens à l’écoute du 
monde.
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Protège-nous pour que nous ayons 
confiance et dépassions nos peurs.
Surtout, donne-nous l’occasion de porter 
du fruit, 
Dis-nous quel est le meilleur engrais, 
le meilleur fumier pour nous. 

Ta Parole ? Tes enseignements ?  
Notre engagement à ta suite ? 
Ta miséricorde ? La nôtre envers les 
autres ?
Pour qu’à Pâques, nous soyons 
remplis de fruits !

Prière de Sœur Emmanuelle proposée par la maisonnée

Seigneur, accorde-moi aujourd’hui 
cette grâce: 
Regarder la face ensoleillée de chacun 
de ceux avec qui je vis. 
Il m’est parfois difficile, Seigneur, 
De dépasser les défauts qui m’irritent 
en eux. 
Aide-moi, Seigneur, à regarder ta face 
ensoleillée, 
Même devant les pires évènements: 
Ils peuvent être source d’un bien qui 
m’est encore caché. 
Accorde-moi, Seigneur, la grâce de 
ne travailler 
Que pour le bien, le beau et le vrai, 

De chercher sans me lasser,  
dans chaque homme, 
L’étincelle que tu y as déposée en le 
créant à ton image. 
Donne-moi, à toute heure de ce jour, 
D’offrir un visage joyeux et un sourire 
d’ami 
A chaque homme, ton fils et mon frère. 
Donne-moi un cœur trop large pour 
ruminer mes peines, 
Trop noble pour garder rancune, 
Trop fort pour trembler, 
Trop ouvert pour le refermer sur qui 
que ce soit.

Prière pour le dimanche des Rameaux  
et de la Passion du Seigneur proposée par le service diocésain de la Diaconie

Seigneur, aujourd’hui 
commence la Semaine Sainte.                                                                                           
Je ne veux pas que cette semaine 
ressemble à n’importe quelle autre 
semaine de l’année.
Je ne veux pas demeurer indifférent 
aux mystères de ta passion et de ta mort.
Seigneur, je veux être là avec la foule 
pour te louer et pour te glorifier. 
Je ne veux pas être seulement un 
spectateur. Tu es vraiment le Roi qui 
vient au nom du Seigneur !
Aujourd’hui, dimanche des Rameaux, 
tu entres triomphalement à Jérusalem,

accompagné des acclamations  
de la foule.
Tu mérites ma louange pour toutes 
les grandes choses que tu as faites 
et que tu fais encore. Tu mérites ma 
reconnaissance éternelle pour tout ce 
que tu as fait pour moi.
Seigneur, montre-moi ta gloire !
Que je te loue comme le peuple l’a 
fait en ce premier dimanche des 
Rameaux. Accorde-moi ta grâce, que 
je chante sans cesse tes louanges 
non seulement par mes mots mais 
également par mes actions



5 Les points de repères 
 des Fraternités  
 missionnaires de proximité
« Tous d’un même cœur étaient assidus à la prière avec quelques femmes,  
dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères.../...  
Ils se montraient assidus à l’enseignement des apôtres, fidèles à la 
communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières.../... 
Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et chaque jour,  
le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés. »  

AC. 1, 14 –AC 2, 42 ET 47 

Voilà 7 repères pour avancer dans l’expérience des fraternités 
missionnaires de proximité.
Ces 7 points sont une ligne d’horizon vers laquelle avancer, au fil des ren-
contres et des partages, un cap à se fixer en équipe pour goûter peu à peu la 
richesse de cette aventure spirituelle. Certains points vous sembleront sans 
doute plus faciles à mettre en place que d’autres.

C’est un acte de foi que nous vous invitons à faire : en avançant peu à peu avec 
ces 7 repères, votre fraternité missionnaire de proximité portera du fruit !

• Se rassembler autour de la Parole de Dieu  
Ac 2, 42 et lettre pastorale : p. 14, 1 et 2e point bleu 

•  Vivre un temps convivial de partage de vie   
Ac 2, 42 et lettre pastorale : p. 14, 1er et 2e point bleu 

•  Oser la prière ensemble  
Ac 2, 42 ; 47 et lettre pastorale introduction : p. 14 

•  Se donner de petits projets de service ensemble  
Ac2, 45, et lettre pastorale introduction : p. 14, citation de Jean 13, 35 

•  Oser témoigner de sa foi  
Ac 2, 47 et Lettre pastorale : 3e et 4e point bleu 

•  Oser inviter dans sa fraternité   
Ac 2, 47 et Lettre pastorale : p. 14, 3e et 4e point bleu  

• Se rassembler avec la communauté paroissiale régulièrement pour 
l’Eucharistie  Ac 2, 46 et Lettre pastorale : p. 14, 5e point bleu 
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Prière des Fraternités  
missionnaires de proximité
Seigneur, nous reconnaissons ce chemin de grâce commencé dans l’année 
synodale et qui va renouveler notre Église de la Somme en profondeur.
Tu nous as appelés, pour le renouveau de notre Église diocésaine,  
à créer des fraternités missionnaires de proximité. 
Nous n’avons pas de plan, pas de programme, seulement le bel exemple 
de la tradition de l’Église depuis ses commencements et nous t’offrons 
notre personne.
Donne-nous l’enthousiasme des premières communautés chrétiennes  
à vivre et rayonner la joie de l’Évangile.
Donne-nous ton Esprit Saint pour oser appeler, oser nous mettre en 
marche ensemble en petites fraternités, foyers d’Amour au plus près 
de ceux qui veulent te connaître.
Tu nous as faits tes fils et tes filles par le baptême et tu nous as remplis 
de tes dons par la confirmation.
Viens Seigneur nous étonner de ta grâce, puisqu’à toi tout est possible 
pour cette aventure missionnaire.
Nous te le demandons, avec la Vierge Marie, mère de nos fraternités,  
par Jésus le Christ, ton Fils notre Seigneur.
Amen. 

Retrouvez les échanges autour de la Parole de Dieu des personnes en 
précarité qui ont servi à l’élaboration des commentaires et questions 
sur la page  FMP du diocèse 

Comment poursuivre l’aventure ?
Des outils à votre disposition sur la page FMP  
du diocèse : amiens.catholique.fr 
Pour recevoir chaque semaine le commentaire et les 
questions de l’évangile du dimanche, contactez-nous :
fmp@diocese-amiens.com 


