
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Cinquième semaine de Carême – 3 avril 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. 

Oui, soyons prêts quand reviendra  

Christ en toute gloire. (bis) 

Chaque jour, hâtons-nous, préparons la paix de Dieu  

dans le cœur des hommes.  

Oui, c'est la mort de Jésus-Christ  

qui nous renouvelle (bis) 

Car voici que par lui, Dieu, tu viens remplir nos vies,  

habiter les hommes.  

 Guide :  

Seigneur Dieu, 

tu nous combles de toute bénédiction  

par la richesse inexprimable de ta grâce ; 

fais-nous passer de ce qui ne peut vieillir à ce qui est nouveau, 

et nous serons préparés à la gloire du royaume des Cieux. 

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’Apocalypse (22, 4-5) 

Les serviteurs de Dieu verront son visage, et son nom sera écrit sur leur front. La nuit n’existera plus, ils 

n’auront plus besoin de la lumière d’une lampe ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les 

illuminera, et ils régneront pour les siècles des siècles. 

Parole du Seigneur. 

R/ Nous rendons grâce à Dieu 

 Dans la mesure du possible, on chantera le psaume.   



Psaume 50 (51), 3-4.12-13.14-15 

(50 (51), 3-4, 12-13, 14-15) 

R/ Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 

selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 

Lave-moi tout entier de ma faute, 

purifie-moi de mon offense. 

R/ Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu.  

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 

renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 

Ne me chasse pas loin de ta face, 

ne me reprends pas ton esprit saint. 

R/ Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu.  

Rends-moi la joie d’être sauvé ; 

que l’esprit généreux me soutienne. 

Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; 

vers toi, reviendront les égarés. 

R/ Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu.  

Laisser un temps de silence. Puis le lecteur redis lentement des versets choisis dans le psaume et les laisse 

résonner un court instant. On termine en reprenant ensemble le répons. 

 Lecteur : 

Merci mon Dieu, de nous avoir donné cette divine prière du Miserere. « Qui me donnera des paroles ardentes, 

des paroles du ciel ? Qui me donnera un langage de feu, une angélique voix ? Et des lèvres brûlantes ? » Vous 

répondez, mon Dieu, à l’âme qui demandait ces dons pour vous chanter, en lui donnant vos psaumes, vos 

paroles inspirées, Vraies « paroles du ciel », en particulier en lui donnant de Miserere qui est tellement notre 

prière quotidienne… C’est ce qui le distingue : c’est qu’il est la prière humaine, quotidienne, par excellence ; 

celle qui fait monter tout naturellement l’homme vers Dieu. Il exprime nos fautes, nos péchés, nos misères, 

et il demande tout ce dont nous avons besoin, la grâce, l’Esprit Saint, en exprimant ses aspirations et ne 

montant graduellement depuis le fond de sa misère jusqu’à la louange de Dieu et jusqu’à son trône. 

Disons souvent ce psaume ; faisons souvent de lui le sujet de nos oraisons. Il renferme l’abrégé de toutes 

nos prières : adoration, amour, offrande, actions de grâce, repentir, demande. Il part de la considération de 

nous-mêmes et de la vue de nos péchés et monte de là jusqu’à la contemplation de Dieu en passant par le 

prochain et en priant pour la conversion de tous les hommes… « Créez en moi un cœur nouveau, Seigneur ! 

Rendez-moi la joie de votre salut et fortifiez-moi par votre Esprit de vie ! J’enseignerai vos voies aux pécheurs ; 

et les impies se convertiront à vous… Seigneur, ouvrez nos lèvres et ma bouche annoncera vos louanges ! » 

… 

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 t’a fait confiance quand il était enfant, 

afin qu’il n’ensevelisse pas cette confiance dans son passé, 



R/ Nous t’implorons, Seigneur ! 

Pour l’homme que l’esprit du monde a pris, 

afin qu’il puisse encore se retourner vers toi, 

R/ Nous t’implorons, Seigneur ! 

Pour l’homme qui n’a pas retenu que tu viendrais de nuit, 

afin qu’il veille en lui-même et t’attende, 

R/ Nous t’implorons, Seigneur ! 

Pour l’homme enfermé dans le tombeau, 

afin qu’il se lève à ton appel, 

R/ Nous t’implorons, Seigneur ! 

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

 Notre Père… 

 Guide :  

Seigneur Dieu, 

tu nous combles de toute bénédiction par la richesse inexprimable de ta grâce ; 

fais-nous passer de ce qui ne peut vieillir à ce qui est nouveau, 

et nous serons préparés à la gloire du royaume des Cieux. 

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 (cf. Première et deuxième semaine de carême) 


