Prière pour un temps de carême dans l’année A


Chant :

Toi la source des eaux vives, ref seul, G 303



Anim. :

Notre carême est un long chemin qui nous mène aux eaux
vives dans la nuit de Pâques, la nuit de tous les baptêmes.
Chemin faisant, en cours de carême, nous croiserons la
Samaritaine, l’Aveugle-né et Lazare. Ce sont ces figures qui,
déjà, nourrissent, aujourd’hui, notre méditation et notre
prière…



Chant :

Toi la source des eaux vives, ref seul

(Deux lecteurs, de leur place, se succèdent, lentement)


Un lecteur a :

Ce jour-là, c’est au bord d’un puits que Jésus avait donné
rendez-vous. Soif d’amour pour celle qui ne savait plus
aimer. Désert dehors et dedans !



Un lecteur b :

Tu sais, Seigneur, nos cœurs desséchés, repliés sur euxmêmes, racrapotés par l’égoïsme et l’envie, racornis par
la violence, sclérosés par la colère et la rancune. Ils sont
puissants en nous le sentiment d’être le meilleur et le
désir de nous ériger en juges. Elle est tenace en nous la
volonté de nous construire en orgueilleuse solitude.



Un lecteur a :

Seigneur des eaux vives, révèle-nous le don de Dieu.
Immerge-nous dans ton Esprit.



Chant :



Un lecteur a :

Ce jour-là, c’est à la piscine de Siloé que Jésus envoie. Il
y en a des cécités à combattre. Se laver les yeux pour se
laver le cœur !



Un lecteur b :

Tu sais, Seigneur, nos yeux clos face aux situations de
détresse et de pauvreté qui nous entourent et nos
indifférences aux injustices insoutenables et aux
compromissions iniques. Congénital est l’aveuglement de
notre foi, incapables que nous sommes de déceler ta
Présence et de lire l’espérance en ses modestes signes.



Un lecteur a :

Seigneur des eaux vives, guéris le tréfonds de nos âmes.
Comble-nous de ton Esprit.



Chant :

Toi la source des eaux vives, ref seul

Toi la source des eaux vives, ref seul



Un lecteur a :

Ce jour-là, c’est face au tombeau que Jésus réclame la foi
qui sauve. C’est que l’espérance et le bonheur semblaient
anéantis. Petites et grandes morts sont pourtant défiées !



Un lecteur b :

Tu sais, Seigneur, ce qui nous lie, nous entrave et nous
empêche d’avancer : les pierres scellées de nos
habitudes et de nos préjugés, les bandelettes serrantes
de nos découragements, de nos paresses et de nos
déceptions. Et la mort en nous qui fait son œuvre
d’abattement et d’immobilisme coupable.



Un lecteur a :

Seigneur des eaux vives, relève-nous pour ton amour.
Ressuscite-nous par ton Esprit.



Chant :

Toi la source des eaux vives, avec 1 couplet
Viens nous guérir de nos faiblesses
Et donne-nous de repartir ;
Nous connaîtrons le Dieu tendresse
Aux fruits d’amour qu’il fait mûrir.
Relève-nous, Justice appelle
Aux durs combats de ton Esprit.



Anim. :

Baptisés dans l’amour du Christ, renouvelés dans l’Esprit,
enfants du même Père, ensemble nous aimons dire : Notre
Père…

