
Le Carême est toujours centré sur le retour à Dieu, sur la conversion du cœur. Cette année, en raison de la mise en place 
du confinement pour limiter la propagation du COVID-19, il n’est quasiment pas possible de rencontrer un prêtre pour 
vivre le sacrement de la réconciliation. Comment faire la paix avec le Seigneur, comment recevoir la grâce de son 
pardon ?   
Alors que nous sommes empêchés de recevoir l’absolution sacramentelle, l’Église propose de vivre un chemin de 
contrition parfaite et de demande de pardon à Dieu, avec « la ferme résolution de recourir le plus tôt possible à la 
confession sacramentelle », afin de recevoir effectivement le pardon de ses péchés.   

 
*************************************************************************************** 

 
Célébration de la Réconciliation Carême 2020  

Un amour qui ressuscite 
 
Lecture de la Lettre de Saint Paul aux Romains ( 6, 3-4) 
Ne le savez-vous pas ? Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c’est à sa mort que nous avons été unis par 
le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c’est pour que nous 
menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d’entre les morts.  

Chant : Baptisé dans la lumière de Jésus,  Tu renais avec lui du tombeau ( bis) 
             Pour que s'éclaire chacune de tes nuits, Dieu te prend aujourd'hui par la main : 

Tu es son enfant bien-aimé.  
 

 

I - "L'HOMME NE VIT PAS SEULEMENT DE PAIN..." 
 
Evangile selon saint Matthieu - (4, 1-4) 
Alors Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut 

faim.  Le tentateur s’approcha et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. »  Mais Jésus 
répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Pour mieux entendre la Parole 
 
La première tentation de Jésus vient de l’épreuve de la faim. Le « tentateur » propose à Jésus d’investir tout son désir dans le 
besoin impérieux de manger. Jésus refuse cette réduction du désir à la nourriture, car « l’homme, dit-il, ne vit pas seulement de 
pain. » -  Pour Jésus, l’être humain ne peut limiter son désir à la seule satisfaction de ses besoins. Manger est évidemment très 
important ; sans cela il n’y a pas de vie. Mais il serait inhumain de rabattre le désir sur la seule consommation des choses.  

 

L 2 Chemin de Conversion 
- L’homme ne vit pas seulement de pain. - Comment ces paroles de Jésus  me renvoient-elles à mon propre idéal de vie ? Qu’est-
ce qui me fait « vivre » ? Est-ce que la société de consommation n’imprègne-t- elle pas trop ma façon de vivre, comment m’en 
délivrer ?                                                              

-L’homme ne vit pas seulement de pain…Il vit aussi du partage de ce pain…il vit aussi de rencontres, de fraternité, de 
convivialité…Quels efforts me faut-il faire pour « sortir » de mon petit confort et aller à la rencontre de mes frères ?        
 

- La Parole de Dieu est-elle vraiment pour moi une nourriture ? Est-ce que je crois que le Pain de Dieu, reçu à la Communion, est 
une force pour vivre ma vie de chrétien ?  (silence) 
 

  

II - "TU  NE METTRAS PAS A L'EPREUVE LE SEIGNEUR TON DIEU"' 
 
Evangile selon saint Matthieu -  4, 5-7 
 Alors, le démon l'emmène à la ville sainte, à Jérusalem, le place au sommet du Temple et lui dit: "Si tu es le Fils de Dieu, 
jette-toi en bas,; car il est écrit: Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied 
ne heurte une pierre. Jésus lui déclara: " Il est  encore écrit: Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. 
 



 

Pour mieux entendre la Parole 
 Comme toute personne, Jésus découvre peu à peu ses possibilités humaines, ses talents propres pour rencontrer les 
gens, sa  force de persuasion pour convaincre, sa capacité de résistance...Donc faire de ses propres forces l'atout pour sauver, 
pour mettre en Alliance. Mais il découvre que c'est Dieu son Père qui sauve et il nous invite à reconnaître dans nos vies combien 
ce combat contre nous-mêmes est difficile et  combien nous avons du mal à reconnaître la force de l'Esprit de Dieu en nous... 
 
 

Chemin de conversion : 
- Je suis tenté d'utiliser mes propres possibilités humaines et de dire à Dieu : tu vois, Seigneur ce 
dont je suis capable...alors que je dois devant lui me reconnaître humble serviteur. 

- Quelle place je fais dans ma vie pour y introduire la force de la prière, la conviction que l'Esprit de Dieu 
agit en moi en toute humilité ? (silence) 
 

 

III - "C'EST DIEU SEUL QUE TU ADORERAS" ! 
 
Evangile selon saint Matthieu (6, 8-11) 
 Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l’ayez demandé. Vous donc, 
priez ainsi : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre 

comme au ciel.  Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.  
 

Pour mieux entendre la Parole 
 Jésus nous est présenté comme celui qui a dû résister lui aussi à son envie de faire par lui-même, de posséder, d'avoir de 
l'influence, d'avoir la maîtrise sur ses disciples et sur les foules...C'est un combat permanent de l'Homme pour ne pas adorer la 
richesse, la puissance, la domination...Son combat nous invite à introduire dans nos vie la confiance totale en un Dieu qui nous 
sauve, qui nous aime et à qui nous devons la vie... 
 

Chemin de Conversion 
-  Je suis tenté de dominer, d'avoir raison, sur ma femme, mon mari, mes enfants, mes collègues. Est-ce que je cherche à faire 
l’unité dans mon couple, à mon travail, dans mon association ?  
-Je voudrais toujours gagner plus, avoir le dernier modèle de télé, d'ordinateur...briller en société, être le premier...j'y réfléchis 
devant Dieu... (silence) 
 
 

IV- MORT AU PECHE ET VIVANT POUR DIEU 
 
Lettre de saint Paul aux Romains (6, 8-11) 
 Si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui.  Nous le savons en 
effet : ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus ; la mort n’a plus de pouvoir sur lui.  Car lui qui est mort, c'est au péché 
qu'il est mort une fois pour toutes ; lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant.  De même, vous aussi, pensez que vous êtes 
morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus Christ.  

 

Pour mieux entendre la Parole 
 Voilà bien le chemin que nous accomplissons aujourd’hui : nous suivons les pas du Christ qui est passé par la croix et par 
le tombeau...pour nous sortir de tous nos enfermements et de la mort et nous entrainer avec lui dans la VIE que Dieu souhaite 
pour tous ses enfants...En accueillant le pardon, la réconciliation, nous passons déjà avec LUI de la MORT à la VIE... 
 
Chemin de conversion 

- « En Jésus ressuscité, la MORT est définitivement vaincue »…Est-ce que j’ai vraiment conscience de cette incroyable 
réalité ? Est-ce que je crois que la Résurrection de Jésus « atteint » aussi ma vie présente et qu’elle me sauve de mes pauvretés, 
de mes limites et de ma mort elle-même ? 

-  St Paul nous invite à vivre en « ressuscités »…Qu’est-ce que cela veut dire pour moi ? Cela va-t-il jusqu’à refuser toutes 
situations de mort et à me battre pour que la vie triomphe là où la mort fait des ravages ? 



- Dans les épreuves que je peux traverser, la souffrance, la maladie, est-ce que je crois que « ressusciter » c’est d’abord 
me savoir aimer prioritairement par Jésus et m’abandonner entre les mains du Père ? 

 
 

Chant : Baptisé dans le Royaume de Jésus, Tu inventes avec lui ton chemin (bis) 
             Pour que tu cherches les sources de la vie, Dieu te donne son peuple choisi :  

 Tu es son enfant bien-aimé 
******************* 

 
J’exprime ma contrition avec les paroles du Psaume 50 (3-4.5-6a.11-12.14.19) :   

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.  
Oui, je connais mon péché,  ma faute est toujours devant moi. Contre toi, et toi seul, j’ai péché,  ce qui est mal à tes yeux, je l’ai 
fait.   
Détourne ta face de mes fautes,  enlève tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,  renouvelle et raffermis au fond 
de moi mon esprit.  
Rends-moi la joie d’être sauvé ;  que l’esprit généreux me soutienne. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ;  tu ne 
repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé.    

 
 
Recevoir le Pardon de Dieu dans la situation exceptionnelle de pandémie du coronavirus : je dis Je confesse à 

Dieu ou l’acte de contrition : Mon Dieu, j’ai un très grand regret de t’avoir offensé  parce que tu es infiniment bon, infiniment 
aimable,  et que le péché te déplaît.  Je prends la ferme résolution,  avec le secours de ta sainte Grâce,  de ne plus t’offenser et de 
faire pénitence.  

 
Comme le Christ nous l’a appris et selon son commandement, je dis : Notre Père  
 
Action de grâce : Je peux alors rendre grâce avec les mots mêmes de Marie, le Magnificat :   

 
Mon âme exalte Le Seigneur,  
Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur !  
Il s’est penché sur son humble servante ;  
désormais tous les âges me diront  bienheureuse.  
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;  
Saint est son Nom !  
Son Amour s’étend d’âge en âge  
sur ceux qui Le craignent.  
Déployant la Force de Son bras,  
il disperse les superbes.  

Il renverse les puissants de leurs trônes,  
il élève les humbles.  
Il Comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides.  
Il relève Israël, son serviteur, 
 il se souvient de son amour,  
de la promesse faite à nos pères  
en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais.  
Gloire au Père, et au Fils, et Saint-Esprit, 
 pour les siècles des siècles. Amen.  

  
Conclusion : Je termine ce temps de prière par un signe de croix.   

 


