
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Troisième semaine de Carême – 20 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. 

« Tu n’as qu’à regarder mon Fils,  

l’homme qui se livre. (bis) 

Car il est qui je suis, Lui mon fils d’avant les temps,  

toute ma tendresse. » 

Tu as connu, Seigneur Jésus, 

 toutes nos détresses. (bis) 

Donne-nous de te voir là où tu seras sans fin :  

au milieu des hommes. 

 Guide :  

En célébrant avec joie, chaque année, ce temps de Carême, 

nous te prions, Seigneur : 

puisque nous vivons déjà du mystère de Pâques, 

accorde-nous le bonheur d’en goûter pleinement les fruits. 

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 la première épitre aux Thessaloniciens (4, 1.7) 

Frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu ; et c'est ainsi que vous 

vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous en prions, frères, nous vous le 

demandons dans le Seigneur Jésus. Si Dieu nous a appelés, ce n'est pas pour que nous restions dans 

l'impureté, mais pour que nous vivions dans la sainteté. 

Parole du Seigneur. 

R/ Nous rendons grâce à Dieu 

 On chantera le refrain au début et à la fin du psaume. On alternera les versets chantés ou priés en deux 

chœurs. 

Suggestion de refrains 

Z 102 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

et du fond de mon être son saint nom. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

n’oublie aucun de ses bienfaits 

Ou bien 

https://www.youtube.com/watch?v=0K9ZE5acF5k 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

n’oublie aucun de ses bienfaits. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

bénis le Seigneur à jamais 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0K9ZE5acF5k


Psaume Ps 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. 

Laisser un temps de silence puis inviter chacun à rendre grâce pour un bienfait de Dieu pour lui ou pour d’autres 

personnes. 

 Lecteur : 

Que vous êtes bon, mon Dieu, de nous des donner des paroles brûlantes et divines pour vous remercier de 

vos bienfaits d’amour et divins. Et que vous êtes bon de nous avoir fait tant de bienfaits, que nous défaillons 

à leur pensée et qu’il nous faut vos paroles mêmes pour vous en remercier ! Bienfaits de toute éternité, 

bienfaits avant Notre Seigneur Jésus, bienfaits par notre Seigneur Jésus durant sa vie mortelle, bienfaits 

depuis sa mort jusqu’à notre naissance, bienfaits depuis notre naissance ! Bienfaits communs avec tous les 

hommes, bienfaits particuliers à nous ! Bienfait malgré quelle ingratitude ! Bienfaits malgré quelle infidélité ! 

   « Mon âme, bénis le Seigneur ! Tout ce qui est en moi, bénis son saint nom ! Mon âme, bénis le Seigneur , 

et garde-toi d’oublier tous ses bienfaits ! Lui qui a pardonné tous tes péchés ! Lui qui t’en a purifié ! Qui a 

racheté ton âme de la mort ; et qui veut te couronner d’une gloire éternelle, tant sa miséricorde est infinie ! 

Lui qui te comble de biens au-delà de tous tes désirs, qui te donne une jeunesse nouvelle, comme celle de 

l’aigle », te faisant monter sans cesse plus haut, sans cesse plus près de lui ! « Dieu miséricordieux ! Dieu qui 

délivre les opprimés ! il a fait connaître ses voies à Moïse, ses volontés aux fils d’Israël », et combien plus 

encore aux nouveaux Moïse, aux chefs de son peuple nouveau, aux nouveaux fils d’Israël dont les anciens 

n’étaient que la figure ! « Le Seigneur est bon, il est miséricordieux ; il est patient, prompt à pardonner, 

clément, plein de miséricorde ; ses punitions ne sont pas éternelles en ce monde, ni ses menaces 

continuelles. Il ne nous traite pas selon nos péchés, et ne nous punit pas selon nos fautes ! » 

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 te juge encore 

indifférent à la vie de ce monde, 

R/ Nous t’implorons, Seigneur ! 



Pour celui qui ne trouve aucun sens à l’existence 

alors que le don de Dieu le lui offre, 

R/ Nous t’implorons, Seigneur ! 

Pour celui qui laisse dormir son baptême, 

au lieu de se laisser envahir par lui, 

R/ Nous t’implorons, Seigneur ! 

Pour ceux qui sont passés par la mort, 

et que nous confions à ta miséricorde, 

R/ Nous t’implorons, Seigneur ! 

Les personnes qui le désirent peuvent exprimer ici des intentions de prière particulières. 

 Notre Père… 

 Guide :  

Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi ;  

tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage ;  

écoute l’aveu de notre faiblesse : nous avons conscience de nos fautes, 

 patiemment, relève-nous avec amour. 

Par Jésus le Christ, notre Seigneur. 

Amen 

On peut terminer par cette prière de Charles de Foucauld  

Mon Dieu, pardon, pardon, pardon de ma tiédeur,  

pardon de ma lâcheté, pardon de ma dissipation,  

pardon de mon orgueil, pardon de mon attachement à ma volonté propre,  

pardon de ma faiblesse et de mon inconstance,  

pardon du désordre de mes pensées,  

pardon de me souvenir si peu, parfois, que je suis en votre présence.  

Pardon de toutes mes fautes, de toutes les fautes de ma vie  

et surtout de celles que j’ai commises depuis le commencement de ma conversion !  

Merci de toutes vos grâces, mon Dieu. Merci, merci, merci !  

Mon Dieu, secourez-moi, secourez celui que vous avez comblé de tant de dons  

afin qu’il fasse pleinement ce que vous attendez de lui…  

Mon Dieu, convertissez-moi !  

Convertissez-moi, mon Dieu, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.  

Vous qui pouvez transformer des pierres en enfants d’Abraham,  

vous qui pouvez tout en moi, convertissez-moi, Seigneur.  

Donnez-moi le bon esprit,  

la sagesse que vous avez promis de donner à ceux qui les demanderaient.  

Convertissez-moi, et faites que je vous glorifie le plus possible  

jusqu’à mon dernier soupir et pendant l’éternité.  

Je vous le demande, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.  

Amen. 

On peut aussi reprendre la prière d’abandon (voir 1ère semaine de carême) 


