Tableausynthèse : Quand la vie se donne… le monde renaît
(année ABC : deux premiers dimanches)
1er : Les tentations de Jésus au désert
2ème : La transfiguration

(année A)
3ème : Jean 4, 542
4ème : Jean 9, 141
5ème : Jean 11, 145

L’eau
La lumière
La vie

La Samaritaine
L’aveugle de naissance
Lazare

Le présent Carême se vivra sous le signe de l’engagement à transmettre le don de Dieu, afin que le monde
renaisse. (Vie liturgique) 1

Temps
liturgique
Cendres

Thèmes

Éléments symboliques
visuel
Le parchemin (Avent)
Une grande croix (près du
parchemin; la croix violette ?)

Vasque de sable, papiers
(crayons) feu;
Plats de cendres (sur le

1er
dimanche

« La grâce et le péché »

2ème
dimanche

« Un moment fort »

3ème
dimanche

« Vivement l’eau vive! »

4ème
dimanche

1

En repoussant les tentations, Jésus se révèle vrai Fils
de Dieu, donné pour la vie du monde. Il écoute le Père.

La transfiguration lève le voile sur la gloire du
Ressuscité et laisse déjà poindre la lumière pascale.

Véritable don de Dieu, l’eau est associée à toute vie.
Comme une source intérieure, l’Esprit jaillit en nous
et nous fait vivre de la vie même de Dieu.

« Laisse sa lumière illuminer tes yeux »
Jésus, l’envoyé du Père, est la lumière du monde.
Qui se laisse éclairer par lui renaît du regard
et découvre ainsi un univers insoupçonné.
La lumière de Dieu clarifie le regard et fait revivre.

Ce tableau a été réalisé par Yvon Rolland.
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parchemin près du Livre)
Petit parchemin : jeûne aumône,
prière
Le livre de la Parole (sur le
parchemin) à la place des cendres
Le registre pour la signature des
noms

Livre de la Parole
L’Icône du Christ
Des Évangiles à distribuer si on
prévoit des baptêmes.
Le registre
Registre
Parchemin du CREDO
Une carafe d’eau et un verre
à la place de l’icône

Registre
Une lampe allumée
à la place de la carafe

4 chandelles sur pied

5ème
dimanche

« Avec l’Esprit vient l’espérance »
Dieu est présent au plus intime de nousmêmes
par l’Esprit du Christ qui habite en nous.
Grâce à cet Esprit, qui inspire nos paroles et nos
gestes, le monde se teinte d’espérance et d’amour.

Rameaux

Registre
Une plante fleurie (ou une tige)
dans une souche
à la place de la lampe

Linge blanc
Parchemin du Notre Père
La Croix en rouge
Une couronne et un rameau
à la place de la souche

Jeudi
saint

Vendredi
saint

Pain, vin et tablier
à la place de la couronne

Nécessaire pour le lavement
des pieds
Une couronne d’épine
à la place du pain et du vin

Cierge. fleurs et vase d’encens
pour la vénération de la croix
Petites croix préparées par les gens

Veillée
pascale
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La croix en blanc
Le cierge pascal devant la
croix
Fontaine baptismale près du
Livre
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