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.

Deuxième semaine de Carême – 13 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 268
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.
Toi, la Splendeur de notre Dieu,
montre-nous ta Face. (bis)
Et vers toi, Dieu d’amour, tous nous bondirons de joie :
montre-nous ton visage
Guide :
Seigneur, Dieu,
tu nous a dit d’écouter ton Fils bien-aimé ;
Fais-nous trouver dans ta parole
la nourriture de notre vie spirituelle,
afin que d’un regard purifié,
nous ayons la joie de contempler ta gloire.
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 de l’épitre aux Philippiens (3, 20-21.4,1)
Frères, nous, nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d’où nous attendons comme sauveur le
Seigneur Jésus Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l’image de son corps glorieux, avec la
puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir.
Ainsi, mes frères bien-aimés pour qui j’ai tant d’affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le
Seigneur, mes bien-aimés.
Parole du Seigneur.
R/ Nous rendons grâce à Dieu
Si les conditions le permettent, on chantera le psaume
Psaume 26 (27), 1, 7-8, 9abcd, 13-14
Lecteur :
R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut.
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 ?
R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut.

Écoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face. »
R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut.
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.
R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut.
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. »
R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut.
Laisser un temps de silence puis inviter chacun à redire une phrase du psaume qui l’encourage, le réconforte,
l’aide à vivre…
Lecteur :
Ce psaume contient une demande bien douce, bien chère à nos cœurs : répétons-le souvent pour la faire,
dans ces termes que l’Esprit-Saint a choisis : c’est la demande de l’imitation de notre Seigneur Jésus :
« Donnez-moi, Seigneur, une règle pour marcher dans vos voies ; et dirigez-moi dans votre sentier » … C’est
ce besoin de l’amour, ce besoin si profond du cœur qui aime, l’imitation, d’où naissent d’abord la conformité,
puis l’union, puis l’unité, qu’il faut demander, demander sans cesse : si nous ne le désirons pas, nous
n’aimons pas, plus nous aimerons, plus nous le désirerons, plus nous en aurons besoin : c’est la nature
même de l’amour qui le veut ainsi : l’amour veut deux choses :1° principalement, par-dessus tout : le plus
grand bien de l’être aimé, 2° secondairement, subordonné au plus grand bien de l’être aimé, le plus grand
bien de celui qui aime : ce plus grand bien c’est la possession de l’être aimé, mais la possession complète,
c’est-à-dire l’identification avec lui, « être consommé dans l’unité » comme dit Jésus, « ne faire qu’un avec lui
comme les personnes de la sainte Trinité ne font qu’un ensemble » comme il dit encore : cette
consommation dans l’unité, cette identification naît de la conformité ; et la conformité est le résultat de
l’imitation ; aussi dès qu’on aime, la nature enseigne, donne le besoin, l’instinct d’imiter ce qu’on aime…
Demandons donc cette imitation, première fille de l’amour, et appliquons-nous-y de toutes nos forces :
tâchons d’imiter Jésus en tout, dans ses pensées, ses paroles, ses actions… Faisons en tout ce qu’il aurait fait
à notre place… Prions-le d’agir en nous, de vivre en nous, de tout faire en nous, « que son règne arrive », qu’il
règne seul en nous, et qu’ainsi notre âme, notre vie, deviennent son âme, sa vie, que l’imitation amène la
conformité, et la conformité l’unité. Amen
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 juge tes signes
comme les fables d’un monde enfant,

R/ Nous t’implorons, Seigneur !
Pour celui qui a de la peine à espérer en toi
et qui mise sur d’autres espoirs,
R/ Nous t’implorons, Seigneur !
Pour celui que ta louange ennuie
et qui reste indifférent à ta promesse,
R/ Nous t’implorons, Seigneur !
Pour ceux dont les yeux se sont fermés,
afin qu’ils s’ouvrent à ta lumière,
R/ Nous t’implorons, Seigneur !
Les personnes qui le désirent peuvent exprimer ici des intentions de prière particulières.
Notre Père…
Guide :
Tu nous as dit, Seigneur, d’écouter ton Fils bien-aimé ;
fais-nous trouver dans ta Parole les vivres dont notre foi a besoin :
et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire.
Par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé.
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.
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

