Vivre le carême avec Charles de Foucauld
Nous vous proposons cette année de vivre le Carême semaine après semaine avec le bienheureux Charles
de Foucauld. Nous le ferons en méditant avec lui les psaumes des dimanches de carême, méditations
tirées du livre Méditations sur les psaumes, Charles de Foucauld aux éditions Nouvelle cité.
Les temps de prière que nous proposons peuvent se vivre seul ou en groupe. Dans ce dernier-cas, il faudra
veiller à prévoir à l’avance une personne qui guide la prière, un ou plusieurs lecteurs.
On pourra aussi installer un portrait ou une icône du bienheureux Charles de Foucauld pour le temps de
prière.

Première semaine de Carême – 6 mars 2022
Guide : Nous nous retrouvons pour ce temps de prière :
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit
Amen
Chant : Rends-nous la joie de ton salut G 2658
Rends-nous la joie de ton salut,
Que ton jour se lève. (bis)
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché,
Donne-nous ta grâce.
L'homme vivant près du Seigneur
Ne craint point l'épreuve. (bis)
Dieu d'amour, tu envoies l'ange qui nous guidera :
Tu nous viens en aide.
Guide :
Seigneur, nous t’en prions,
inspire-nous de toujours penser ce qui est juste
et de l’accomplir avec empressement ;
et puisque sans toi nous en pouvons exister,
fais nous vivre en accord avec toi.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit,
Dieu pour les siècles des siècles.
R/ Amen
Lecteur :
Lecture du livre du Deutéronome (4, 29-31)
Tu rechercheras le Seigneur ton Dieu : tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur, de tout ton être.
Quand tu seras dans la détresse, quand tout cela t'arrivera, dans les jours à venir, tu reviendras au
Seigneur ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Car le Seigneur ton Dieu est un Dieu miséricordieux : il ne te
délaissera pas, il ne te détruira pas, il n'oubliera pas l'alliance jurée à tes pères.
Parole du Seigneur.
R/ Nous rendons grâce à Dieu
Si les conditions le permettent, on chantera le psaume
Psaume 90 (91), 1-2, 10-11, 12-13, 14-15ab
Lecteur :
R/ Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve.
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 ! »
R/ Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve.

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.
R/ Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve.
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.
R/ Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve.
« 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. »
R/ Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve.
Laisser un temps de silence pour permettre à chacun de redire le psaume pour lui-même
Lecteur :
Oui, celui qui cherche sincèrement Dieu, qui lui obéit en consultant son directeur spirituel en tout et en lui
obéissant, qui le prie, celui-là « est établi sous la protection du Dieu du ciel. Dieu est son soutien et son refuge,
son espérance ; Dieu le délivre des pièges du démon. Il l’ombrage sous ses ailes, le met à l’abri sous un
bouclier impénétrable, l’établit dans sa vérité ; il n’a plus rien à craindre des obscurités, des ténèbres, des
craintes qui causent le doute et l’incertitude : ni les tentations du jour ni celles de la nuit, ni celles du midi ne
pourront lui nuire »… car Dieu le protège en tout, et se servira des doutes, des incertitudes, des ténèbres
mêmes, comme des tentations et des épreuves, pour le sanctifier, se glorifier en lui, et accomplir en lui sa
sainte volonté.
Que vous êtes bon, mon Dieu, de nous faire si doucement de si douces promesses ! « Vous êtes, dites-vous,
notre espoir… notre refuge… Le mal n’approchera pas de nous… Les coupes ne tomberont pas sur nous…
Vous avez commandé à vos anges de nous garder dans toutes nos voies… Ils nous porteront sur leurs mains,
de peut que ne pieds ne heurtent quelque pierre… Nous marcherons sur les serpents et les lions… Vous
nous délivrerez… Vous nous protégerez… Vous nous exaucerez… Vous nous tirerez de la tribulation et vous
nous glorifierez… Vous nous donnerez une vie sans fin et vous nous ferez jouir de la vue de notre Sauveur. »
Que vous êtes bon, que vous êtes divinement bon !
Laisser un temps de silence
Intercession
Guide :
Toi qui nous donnes la grâce de croire en toi, Seigneur, écoute notre prière pour nos frères
humains :
R/ Nous t’implorons, Seigneur !
Lecteur :
Pour l’homme qui désespère
et ne trouve en lui que le vide,
R/ Nous t’implorons, Seigneur !
Pour l’homme qui a faim de vérité
et qui ne cherche pas sa subsistance dans ta Parole,
R/ Nous t’implorons, Seigneur !

Pour les hommes qui ne peuvent rien sur terre
et pour ceux qui exercent leur puissance contre toi,
R/ Nous t’implorons, Seigneur !
Pour les hommes qui sont morts,
et qui attendent la vie promise,
R/ Nous t’implorons, Seigneur !
Les personnes qui le désirent peuvent exprimer ici des intentions de prière particulières.
Notre Père…
Guide :
Accorde-nous, Dieu tout-puissant, tout au long de ce Carême,
de progresser dans la connaissance de Jésus Christ
et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle.
Lui qui règne pour les siècles des siècles.
Amen
On peut terminer par la prière d’abandon de Charles de Foucauld que l’on peut dire ou chanter
Mon Père,
Je m'abandonne à toi,
fais de moi 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.
Si le temps de prière concerne une communauté de paroisse ou un groupe, on pourra remettre à chaque
participant la prière de Charles de Foucauld pour accompagner le temps du carême.
Pour les versions chantées de la prière :
- Mon Père je m’abandonne à toi – Raymond Fau DEV 226 (N504 ancienne cote)
- Mon Père, je m’abandonne à toi – Chants de l’Emmanuel – n°14-30
https://www.youtube.com/watch?v=fgzIEltUbvc

