
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Quatrième semaine de Carême – 27 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. 

Viennent vers nous les nouveaux cieux,  

la nouvelle terre (bis) 

Où l'amour du Seigneur peut remplir les cœurs durcis,  

habiter les hommes.  

Nous chanterons tous notre Dieu,  

sa magnificence. (bis) 

Dans la nuit du péché, enfin s'est levée pour nous,  

Seigneur, ta lumière.  

 Guide :  

Seigneur Dieu,  

tu as préparé les secours dont notre faiblesse a besoin ; 

donne-nous d’accueillir avec joie notre relèvement 

et d’en témoigner par la fidélité de notre vie. 

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 d’Isaïe (30,15.18) 

Le Seigneur, le Dieu saint d’Israël, vous l’a dit : « Vous serez sauvés si vous revenez et si vous restez calmes, 

votre courage sera de rester tranquilles et d’avoir confiance. » Le Seigneur attend pour vous faire grâce, il 

se dressera pour vous montrer sa tendresse, car le Seigneur est le Dieu juste : heureux ceux qui attendent 

tout de lui. 

Parole du Seigneur. 

R/ Nous rendons grâce à Dieu 

 Dans la mesure du possible, on chantera le psaume. Sinon, on marquera un temps de silence entre les 

versets avant de dire ou de chanter le répons. 

Psaume 33 (34), 2-3.4-5.6-7 

R/ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

sa louange sans cesse à mes lèvres. 

Je me glorifierai dans le Seigneur : 

que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

R/ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! 



Magnifiez avec moi le Seigneur, 

exaltons tous ensemble son nom. 

Je cherche le Seigneur, il me répond : 

de toutes mes frayeurs, il me délivre. 

R/ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! 

Qui regarde vers lui resplendira, 

sans ombre ni trouble au visage. 

Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 

il le sauve de toutes ses angoisses. 

R/ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! 

Laisser un temps de silence. 

Lecteur : 

Merci mon Dieu de tant de paroles divines : « Goûtez et voyez comme le Seigneur est suave » … Merci de ces 

premiers mots du psaume : « Benedicam Domino in omni tempore. » Ô mon Dieu, qu’ils soient toujours, 

toujours, toujours dans mon cœur. Merci de tout ce psaume ! Merci de ces deux versets dont l’un exprime 

si bien votre douceur, l’autre si bien ce que doit être toujours, toujours, l’état de mon âme… Et ce matin, plus 

que jamais, en ce 3 novembre, après avoir reçu hier une nouvelle qui est peut-être présage de croix, je dis 

« Benedicam Domino in omni tempore », je vous remercie de cette nouvelle, des croix possibles. Faites 

seulement que je les porte bien, que je fasse en tout votre volonté ; faites arriver ce que vous voudrez, mais 

faites que je reçoive tout pour vous glorifier selon votre volonté, faire en tout ce que vous voudrez de moi. 

« Tout ce qui vous arrive est pour le bien des élus » … « Il ne tombe pas un cheveu de votre tête sans la 

volonté de votre Père » … Merci de tout, merci, merci, merci ! Masi faites-moi faire votre volonté ! Faites-moi 

la connaître et faire ! Merci de tout, et merci de m’avoir donné pour sujet à méditer ce matin ces paroles du 

psaume si bien appropriées au trouble que le diable cherche à mettre dans mon âme. Merci, merci, merci ! 

Benedicam Dominum in omni tempore, en vous, par vous et pour vous 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 les hommes qui travaillent à la paix en ce monde, 

afin que leur amour de l’humanité cherche ton amour, 

R/ Nous t’implorons, Seigneur ! 

Pour les hommes aveuglés par le péché du monde, 

afin qu’ils s’exposent sans prévention à ton espérance, 

R/ Nous t’implorons, Seigneur ! 

Pour les croyants qui n’ouvrent pas leurs yeux sur le monde, 

afin qu’ils n’étouffent pas au fond d’eux la lumière, 

R/ Nous t’implorons, Seigneur ! 

Pour les hommes dont le regard s’est éteint, 

afin qu’ils s’éveillent à ton jour, 

R/ Nous t’implorons, Seigneur ! 



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

 Notre Père… 

 Guide :  

Dieu qui as réconcilié avec toi toute l’humanité  

en lui donnant ton propre Fils,  

augmente la foi du peuple chrétien,  

pour qu’il se hâte avec amour  

au-devant des fêtes pascales qui approchent. 

Par Jésus le Christ, notre Seigneur. 

Amen 

On peut terminer par cette prière de Charles de Foucauld  

Secours-moi, mon Dieu,  

fais mourir en moi le vieil homme lâche, tiède, ingrat,  

et crée en moi un cœur nouveau, chaud, courageux, reconnaissant, fidèle.  

Fais que mon avenir rachète mon passé et soit employé tout entier à faire Ta volonté.  

Mon Dieu, tout ce que Tu veux, je le veux,  

tout ce que Tu veux que je fasse, je veux le faire.  

Je t’aime de tout mon cœur, par-dessus tout.  

Fais-moi clairement connaître Ta volonté,  

donne-moi la force de l’accomplir,  

de l’accomplir fidèlement jusqu’au bout,  

dans la reconnaissance et l’amour.  

Ainsi soit-il. 

On peut aussi reprendre la prière d’abandon (cf. Première et deuxième semaine de carême) 


