
Temps du Carême,  
Temps de la conversion.

En marche vers Pâques !



Mercredi des Cendres    1

«  Revenez au Seigneur, votre Dieu,      
car Il est  tendre et miséricordieux,                
lent à la colère et plein d’amour. »

Joël

« Convertissez- vous 
et croyez à l’Evangile. »

St Marc



Mercredi des Cendres    2
« Quand tu jeûnes,     

parfume-toi la tête 

et lave –toi le visage.                              

Ainsi, ton jeûne 

ne sera pas connu des hommes                          

mais seulement de ton Père 

qui est présent au plus secret »                   

St Matthieu 



Hymne  de Sœur Marie- Pierre Faure, Cistercienne    1 

Chaque homme dans sa nuit

S’en va vers la Lumière.

Et l’Agneau le devance,

lui ouvrant le chemin.



Premier Dimanche   1

« Oui, J’établis Mon Alliance avec vous…

Et voici le signe de l’Alliance  

que J’établis avec vous:

Je mets Mon arc au milieu des nuages

pour qu’il soit le signe de l’Alliance 

entre  Moi et la terre. »

Genèse



Premier  Dimanche   2

« Rappelle-Toi, Seigneur, Ta tendresse,

Ton amour qui est de toujours.

Psaume 24



Premier Dimanche    3

Aussitôt, 

l’Esprit Le pousse au désert. 

Et dans le désert,

Il resta quarante jours ,        

tenté par Satan .
St Marc



Hymne  de Sœur Marie- Pierre Faure, Cistercienne  2 

Chaque homme dans sa nuit

S’en va vers la Lumière.

Mais ,dans l’ombre, il ignore                       

qu’il est proche du jour.



Deuxième Dimanche    1

« Je le jure par Moi-même:  

parce que tu ne m’as pas refusé ton fils ,

ton unique,

Je rendrai ta descendance 

aussi nombreuse 

que les étoiles du ciel  

et que le sable au bord de la mer »

Genèse



Deuxième Dimanche  2

Je tiendrai mes promesses au Seigneur.

Oui, devant tout Son Peuple,

à l’entrée de la Maison du Seigneur ,

au milieu de Jérusalem.

Psaume 115



Deuxième Dimanche  3

Survint une nuée 
qui les couvrit de son ombre .
Et de la nuée une Voix se fit entendre:
«  Celui-ci est Mon Fils bien-aimé. 
Ecoutez-Le .»

St Marc 



Hymne  de Sœur Marie- Pierre Faure, Cistercienne  3

Chaque homme dans sa nuit

s’en va vers la Lumière.

Les ténèbres s’entrouvrent 

sous le feu du pardon.



Troisième Dimanche  1

« Je suis le Seigneur  ton Dieu 

qui t’ai fait sortir du pays d’Egypte, 

de la maison de l’esclavage. 

Tu n’auras pas d’autres dieux 

que Moi. »

Exode



Troisième Dimanche  2

La Loi du Seigneur est parfaite,

qui redonne Vie.

La charte du Seigneur  est sûre,

qui rend sages les simples.

Psaume 18 B



Troisième Dimanche  3

« Cessez de faire 

de la Maison de Mon Père

une maison de commerce » 

St Marc



Hymne  de Sœur Marie- Pierre Faure, Cistercienne  4

Chaque homme dans sa nuit

s’en va vers la Lumière.

Mais sait-il qu’une foule

est en marche avec lui?



Quatrième  Dimanche   1

Les Babyloniens 
brûlèrent la Maison de Dieu,

détruisirent le rempart de Jérusalem, 
incendièrent tous ses palais

et réduisirent à rien 
tous leurs objets précieux.

Nabuchodonosor  
déporta  à Babylone 

ceux qui avaient échappé au massacre.



Quatrième Dimanche  1 bis

« Ainsi parle Cyrus, roi de Perse :
Le Seigneur, le Dieu du ciel,
m’a donné tous les royaumes de la terre
et Il m’a chargé de Lui bâtir  une maison 
à Jérusalem, en Juda. 
Quiconque parmi vous 
fait partie de son peuple,  
que le Seigneur son Dieu soit avec lui
et qu’il monte à Jérusalem. »

2 Chroniques



Quatrième Dimanche  2

Au bord des fleuves de Babylone , 

nous étions assis et nous pleurions,

nous souvenant de Sion.

Aux saules des alentours,

nous avions pendu nos harpes.

Psaume 136



Quatrième Dimanche  3

Dieu a tellement aimé le monde 
qu’Il  a donné Son Fils unique 
afin que  quiconque croit en Lui 
ne se perde pas mais  obtienne la Vie éternelle .
Car Dieu  a envoyé Son Fils dans le monde 
non pour juger le monde 
mais pour que ,par Lui ,le monde soit sauvé.

St Jean 



Hymne  de Sœur Marie- Pierre Faure, Cistercienne   5

Chaque homme dans sa nuit
s’en va vers la Lumière.
Et déjà il reflète 
Le Visage de Dieu.

Amen

.



Cinquième Dimanche  1

« Voici venir des jours, 
oracle du Seigneur, 
où je conclurai avec la maison d’Israël 
et  avec la maison de Juda  
une Alliance Nouvelle…
Et voici quelle sera  l’Alliance  , 

oracle du Seigneur: 
Je mettrai Ma Loi au plus profond d’eux-mêmes.
Je l’inscrirai sur leur cœur. 
Je serai leur Dieu et ils seront Mon Peuple. »

Jérémie



Cinquième Dimanche  2

« 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. »

Psaume 50



Cinquième  Dimanche  3

« Amen, Amen, Je vous le dis: 
si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas , 
il reste seul .
Mais s’il meurt , 
il porte beaucoup de fruit.
Qui aime sa vie la perd. 
Qui s’en détache  en ce monde 
la gardera pour la vie éternelle »

St Jean



Bonne Semaine Sainte!

Dimanche des Rameaux

Jeudi Saint
Vendredi Saint

Dimanche de Pâques

Samedi Saint


