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.

Semaine Sainte – 10 avril 2022
Guide : Nous nous retrouvons pour ce temps de prière :
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit
Amen
Chant : Croix dressée sur nos chemins H 189 - https://www.youtube.com/watch?v=fALfKo4e5Ec
Croix plantée sur nos chemins,
Bois fleuri du sang versé,
Croix plantée sur nos chemins,
Sauve en nous l´espoir blessé !
1. Aux branches mortes de Judée
Voici la vie qu´on assassine.
La voix du Juste condamné
S´éteint sans bruit sur la colline.
[2. Le Fils de l´Homme abandonné
Connaît la nuit de nos souffrances.
Le sang jaillit de son côté
Comme un grand fleuve d´espérance.]*
3. Tu crois, Seigneur, au lendemain
Comme un veilleur attend l´aurore.
Les yeux remplis de ton matin,
Nous veillerons longtemps encore.
4. C'est au printemps que germera
Le grain tombé en pleine terre.
Bientôt la Pâque fleurira
Comme une gerbe de lumière.
Guide :
Dieu tout-puissant,
nous t’en supplions ;
dans notre faiblesse, nous ne pouvons tenir ;
donne-nous de reprendre souffle,
grâce à la passion de ton Fils unique.
Lui qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit
Dieu, pour les siècles des siècles.
R/ Amen
Lecteur :
Lecture du livre des Actes des Apôtres (13, 26b-30)
Frères, c’est à nous tous que ce message de salut a été envoyé. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs
chefs n’avaient pas su reconnaître Jésus, ni comprendre les paroles des prophètes qu’on lit chaque sabbat ;
et pourtant ils ont accompli ces mêmes paroles quand ils l’ont jugé. Sans avoir trouvé en lui aucun motif de
condamnation à mort, ils ont réclamé à Pilate son exécution. Et, après avoir réalisé tout ce qui était écrit de
lui, ils l’ont descendu de la croix et mis au tombeau. Mais Dieu l’a ressuscité d’entre les morts.

*

Strophe absente de la version enregistrée sur youtube

Parole du Seigneur.
R/ Nous rendons grâce à Dieu
Dans la mesure du possible, on chantera le psaume.
Psaume 21 (22), 8-9, 17-18a, 19-20, 22c-24a)
R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? (Ps 21, 2a)
Tous ceux qui me voient me bafouent ;
ils ricanent et hochent la tête :
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre !
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! »
R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
Oui, des chiens me cernent,
une bande de vauriens m’entoure ;
Ils me percent les mains et les pieds,
je peux compter tous mes os.
R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
Ils partagent entre eux mes habits
et tirent au sort mon vêtement.
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :
ô ma force, viens vite à mon aide !
R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
Mais tu m’as répondu !
Et je proclame ton nom devant mes frères,
je te loue en pleine assemblée.
Vous qui le craignez, louez le Seigneur.
R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
Laisser un temps de silence.
Lecteur :
Quand notre corps et notre âme seront dans la douleur, que notre corps sera accablé de coups, de blessures
ou succombera à la maladie, que nous serons à l’agonie et aux portes de la mort… quand en même temps
nous ne serons entourés que d’ennemis qui nous mordront, nous frapperont, nous déchireront de paroles
et de coups lorsque nous serons étendus mourants devant eux, alors remercions Dieu de tout notre cœur,
« réjouissons-nous et tressaillons de joie », bénissons notre bon maître sans mesure, car il nous a donné le
bonheur parfait, le biens des biens, il nous fait marcher la main dans sa main : alors c’est l’heure de dire :
quand je serai dans la vallée de l’ombre de la mort, je ne craindrai pas, car vous êtes avec moi ; je bénirai
mes souffrances et mes angoisses car c’est quand je les sens sans mesure que je suis mon Seigneur, la main
dans la main divine que je baise… « Ils ont percé mes mains et mes pieds » … Ici le psaume devient un
Evangile. « Ils ont compté tous mes os » lorsque j’étais exposé nu devant eux… « Ils ont pris plaisir à ma
considérer et à me regarder » … Si jamais nous sommes étendus nus par terre par nos ennemis, mourants,
dépouillés, couverts de plaies, ruisselants de sang, alors bénissons Dieu et remercions-le, car il nous a fait la
grâce des grâces, il nous a fait la faveur des faveurs, celle de lui donner la preuve du plus grand amour. « Il
n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » … alors « réjouissons-nous et
tressaillons de bonheur » car nous suivons notre divin sauveur, nous partageons sa vie et sa mort, nous
marchons avec lui la main dans sa main jusqu’au calvaire, jusqu’à la mort… C’est la grâce des grâces, le
bonheur des bonheurs, le plus grand bonheur qu’on puisse recevoir en ce monde et qui sera
immédiatement suivi du bonheur éternel dans l’autre.
Laisser un temps de silence

Intercession
Guide :
En contemplant la passion de Jésus, notre Sauveur, nous supplions :
Pour ceux que la tristesse accable,
— souviens-toi de ton agonie.
R/ Ô Jésus, notre Sauveur !
Pour ceux qui sont blessés dans leur chair,
— souviens-toi de tes tortures.
R/ Ô Jésus, notre Sauveur !
Pour ceux qui souffrent la dérision,
— souviens-toi de ta couronne d’épines.
R/ Ô Jésus, notre Sauveur !
Pour ceux qui désespèrent de la vie,
— souviens-toi de ton cri vers le Père.
R/ Ô Jésus, notre Sauveur !
Pour ceux qui meurent aujourd’hui,
— souviens-toi de ta mort sur la croix.
R/ Ô Jésus, notre Sauveur !
Pour ceux qui espèrent contre toute espérance,
— que resplendisse ta résurrection.
Les personnes qui le désirent peuvent exprimer ici des intentions de prière particulières.
Notre Père…
Guide :
Dieu éternel et tout-puissant,
pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter,
tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre,
subisse la mort de la croix :
accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion
et d’avoir part à sa résurrection.
Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit 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.
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

