PRÉSENTATION DU CARÊME 2008
o En entrant résolument dans le carême, nous voulons redonner vigueur à notre foi. Nous
voulons la redécouvrir et endosser notre baptême.
o Pour cela, nous empruntons la démarche des catéchumènes adultes : EUX se préparent au
baptême; NOUS, nous sommes sans cesse en route pour renouveler le don qui a été déposé en
nous. À chaque dimanche, nous poserons des gestes qui nous engagent et nous préparent à
proclamer notre foi baptismale au cours de la Veillée pascale.
o Le CARÊME de l’année A est BAPTISMAL et CATÉCHUMÉNAL à cause de ses lectures qui
préparent les adultes au Baptême. Cette démarche repose sur 4 appuis : la Parole comme lieu de
l’expérience de Dieu et point de rencontre de Jésus Christ; la conversion qui est adhésion à Jésus
Christ et à son Évangile comme style de vie; une vie sacramentelle active qui fait communier au
mystère de Jésus mort et ressuscité; le développement de la vie ecclésiale et communautaire par
la mise en œuvre des quatre fidélités des Actes 2, 4247.

Le carême, un temps d’arrêt et de ressourcement. N’éprouvonsnous pas le besoin de
souffler, de faire le point, de trouver un peu de solitude pour quelques instants de paix et de
repos ? Et si le carême nous permettait de regonfler les voiles, de recharger les batteries,
de prendre du recul ! Voilà autant d’expressions qui habitent nos langages et nos vies et qui
révèlent les aspirations qui travaillent quotidiennement nos existences.
Or l’année liturgique proposée aux chrétiens prévoit un temps fort de 40 jours pour que
chaque personne et chaque communauté répondent à cet appel intérieur d’une vie
ressaisie dans sa profondeur et retrouvent sa vocation profonde à la suite du Christ.
Après son baptême, Jésus est poussé au désert par l’Esprit Saint. L’aventure de
l’Évangile commence donc par la prise en compte de cette soif de grand air et de grands
espaces qui est au coeur de nos vies. Le Christ inscrit dans l’expérience humaine la
nécessité spirituelle du désert.
Le carême invite à l’audace de la foi et de l’espérance, à risquer un temps de recherche et
de liberté, un temps de remise en question, un temps d’avancée et de purification.1

Un visuel progressif
N’oublions pas qu’un thème unifié nous aide à faire l’unité des deux
temps forts liturgiques de l’Avent et du Carême. C’est pourquoi nous
avons retenu le rouleau de la Torah comme toile de fond au visuel
du carême, comme nous l’avions fait pour l’Avent. On y ajoutera une
croix.
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N.B. Si le visuel de la Torah ne rejoint pas votre assemblée, nous vous
suggérons prévoir un beau tissu violet, étalé de façon artistique. Prévoir 2
podiums sous le tissu : un pour recevoir la Livre de la Parole et un autre pour
les symboles à remplacer de dimanche en dimanche. La croix sera présente en
permanence au visuel.

Puis, de célébration en célébration, on y ajoutera un symbole particulier (cf le tableau
synthèse). Ces choix n’empêchent pas de mettre l’accent sur la procession des offrandes et
l’envoi au terme de la célébration, comme le suggère Vie liturgique.
Pour un visuel dépouillé, les objets symboliques se remplacent de dimanche en dimanche,
sur le parchemin.
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