Démarche du carême 2018
Avance au large avec confiance!
Objectifs de la démarche :
1- Par la Parole de Dieu, entrer dans un chemin de conversion
pour accueillir dans ma vie la présence agissante
du Christ ressuscité;
2- Découvrir la puissance de la Parole de Dieu;
3- M’émerveiller de la vie reçue en abondance et en témoigner
joyeusement.

Visuel : image en annexe, bible, lampion, tissu vert
Sens de la démarche :
Le carême est un temps privilégié pour nous mettre en chemin vers le Cœur de Jésus, Demeure de la
Brebis pardonnée et sauvée. En entrant dans ce récit de la pêche miraculeuse, la Brebis de Jésus réalise
que le chemin avec Jésus ne la dispense pas de l'effort soutenu et des filets vides. C'est un appel
constant à avancer en eau profonde avec lui, dans la confiance qu'Il agit. En s'appuyant sur sa Parole, la
Brebis de Jésus entre dans la vie en abondance que Dieu veut pour elle et ainsi témoigne jour après jour
que le Christ est vraiment ressuscité.
Mise en route

Devant le visuel :

Que remarquez-vous de différent dans notre visuel aujourd’hui? L’image est différente, ce n’est pas celle
du Bon Berger; il y a la présence de Jésus, une barque, de l’eau et quelqu’un d’autre dans la barque.
-

Savez-vous dans quel temps liturgique nous sommes présentement? Le carême; les 40 jours qui
nous préparent à Pâques.

-

Savez-vous que le carême est un temps tout spécial qui nous prépare à la plus grande fête de
l’année pour les chrétiens. Il nous prépare à la fête de Pâques. Et pour cela, Jésus nous invite à
marcher avec Lui à sa suite pour tout recevoir de Lui.
Pour se préparer le cœur, écoutons la Parole de Dieu qui nous met en chemin.

Proclamation du verset biblique de saint Jean (Jn 10,3b-4):
« Ses brebis à lui, il les appelle une à une et il les mène dehors. Quand il a fait sortir toutes
celles qui sont à lui, il marche devant elles et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent
sa voix. »
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Intégration :
Une personne représentant le berger marche dans la pièce. Toutes les autres personnes le suivent.
Le troupeau marche tout ensemble à la suite du berger pendant 2-3 minutes.
Le Seigneur veut t’amener à l’écart pour t’enseigner durant ce carême. C’est un temps favorable pour
écouter sa Parole, pour se laisser enseigner. Il t’aime et il veut te révéler les secrets de son Père. Accueille
ce qui monte dans ton cœur.

Temps de silence
Appel de la Brebis :
Isabelle, le Seigneur t’invite en carême pour te révéler les secrets de son Cœur. Suis-le sur son chemin
de croix qui conduit à l’amour, à la miséricorde, à la tendresse, à la lumière…
Tu es invité à donner ta réponse à Jésus en allant déposer ta brebis (macaron).
Chant : Entre dans la bergerie

Salutation à la Vierge : Image de Marie

Déposer la brebis dans le visuel en signe de réponse

Prière de la Brebis de Jésus

Devise

Proclamation de la Parole de Dieu :
Chant : Une lampe sur mes pas
Lecture de l’Évangile selon saint Luc (Lc 5, 1-11)
« Or, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la Parole de
Dieu, tandis qu’il se tenait au bord du lac de Génésareth. Il vit deux
barques qui se trouvaient au bord du lac ; les pêcheurs en étaient
descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques
qui appartenait à Simon, et lui demanda de s’écarter un peu du
rivage. Puis, il s’assit et, de la barque, il enseignait les foules. Quand
il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et jetez vos filets
pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais,
sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que
leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir les aider.
Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point qu’elles enfonçaient. À cette vue, SimonPierre tomba aux genoux de Jésus, en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme
pécheur. » En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité
de poissons qu’ils avaient pêchés ; et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon.
Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils
ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. »

Quelques minutes de silence
2

Reconstitution du texte
1- Où se déroule cette parole?
Au bord du lac Génésareth (mer de Galilée, lac de Tibériade).
2- Qui sont les personnages de la Parole?
Jésus, la foule, les pêcheurs dont Jacques et Jean fils de Zébédée, Simon-Pierre.
3- Que fait Jésus au début du récit?
-Il enseigne à la foule qui se presse autour de lui pour écouter la Parole de Dieu.
-Il monte dans la barque de Simon-Pierre.
-Il demande à Simon de s’écarter un peu du rivage.
-Il s’assit et enseigne les foules.
4- Ensuite, quelle est l’interpellation de Jésus à Simon?
« Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. »
5- Est-ce une étonnante question? Pourquoi?
C’est bien étonnant pour Simon et ses compagnons pêcheurs de se faire demander, après toute
une nuit de pêche infructueuse, de devoir retourner à l’eau et lancer à nouveau les filets, alors
qu’ils sont les spécialistes de la pêche dans cette région.
6-Quelle est la réponse de Simon?
« Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ;
mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. »
7- Pourquoi Simon, un pêcheur exercé, choisit de lancer les filets, malgré la nuit qu’il vient de passer?
Il choisit de faire confiance à Jésus qui est plus grand que nos habitudes humaines. Jésus dégage
quelque chose de spécial. Il touche les foules. Il choisit de lui faire confiance, lui qui a une parole
étonnante qui interpelle.
8- Quel sera le résultat de la confiance de Simon?
Une pêche miraculeuse malgré toutes attentes.
9- Pourra-t-il amasser le fruit de sa pêche seul?
Non, il aura besoin des pêcheurs de la barque voisine. Ils emplirent les deux barques à tel point
qu’elles enfonçaient.
10-Quelle fut la réaction de Simon lorsqu’il vit la quantité de poissons?
Il fut rempli d’effroi, il tomba à genoux et il dit : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un
homme pécheur. », de même que Jean et Jacques et tous ceux qui étaient avec lui.
11-Comment Jésus le rassure-t-il?
« Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. »
12-Comment se termine le récit?
Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent.
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Entrons dans la Parole
A) Pêche nocturne pendant toute la nuit ( changement de lieu dans le local avec lumière tamisée )
Chaque personne représente un pêcheur. Le groupe pêche toute la nuit (2-3 minutes) sans rien prendre. Le
groupe est fatigué, découragé, tanné. Les personnes veulent arrêter la pêche puisqu’ils n’attrapent rien.
-

Réflexion : Comment est-ce qu’on se sent lorsque l’on fait de grands efforts sans résultat ?
Chacun prend le temps de répondre à voix haute.

B) Lever du jour, on retourne au bord du rivage et on lave nos filets.
Démarche pénitentielle
† Pardon Seigneur, j’ai manqué d’espérance.
† Pardon Seigneur, j’ai travaillé par mes propres forces.
† Pardon Seigneur, je me suis découragé.
† R/ Seigneur, prends pitié.
Chacun prend le temps de nommer un pardon au Seigneur.
C) Interpellation
Un collaborateur dit au groupe : « Écartons-nous un peu du rivage. »
Le groupe s’avance de quelques pas vers le visuel, puis s’assoit.
D) Jésus enseigne par sa Parole.
À l’écart, Jésus enseigne aux foules. Aujourd’hui aussi, il veut nous enseigner. Il veut nous dire quelque
chose de Lui, de sa Parole.
Réflexion :
-

Est-ce qu’il y a une Parole de Dieu que tu aimes particulièrement ?

-

Quels sont les effets de cette Parole de Dieu dans ta vie ? C’est une parole bienfaisante qui
réconforte, une parole qui touche les cœurs, une parole qui est lumière, une parole qui nous
éclaire, une parole qui nous donne espérance, parfois une parole qui bouscule, une parole qui
me fait sortir de ma zone de confort.

-

Le berger est invité à témoigner de l’action de la Parole de Dieu dans sa vie.

-

Parce que cette Parole est pour toi lumière, espérance, bienfaisance, tu peux avoir confiance et
t’appuyer sur cette Parole pour avancer avec Jésus.
À l’écart, Jésus nous enseigne et il nous donne sa Parole.

Les participants reçoivent une Parole de Dieu sur un cœur (annexe). Ils prennent le temps de la lire et la
garde précieusement. Elle les accompagnera tout au long de leur chemin de carême.
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E) Deuxième interpellation, une avancée en eau profonde

Un collaborateur au nom de Jésus va à chaque participant et lui dit : « Audrey-Anne, Jésus te dit :
« Avance au large avec confiance. » Le participant se lève et prend le temps d’accueillir cette parole
personnellement. Une fois que le collaborateur a passé à chaque personne, il dit au groupe : « Jetez
vos filets pour la pêche. »
Chant : Sur ta Parole, je vais lâcher les filets

Tout le groupe s’avance ensemble près du visuel en se tenant par la main.
Devant le visuel, tous disent ensemble : « Sur ta Parole, je vais jeter les filets. » en faisant le geste de
lâcher les filets.
À ce moment, la bergère lance des poissons (poissons et attitudes en annexe) pour que ceux-ci tombent dans
le filet. Par la suite, chaque participant récolte un poisson de la pêche miraculeuse qui est une attitude du
Bon Berger à développer tout au long de son chemin de carême.
Chant : Tous les jours de ma vie (2 fois le refrain) (CD Bergerie en Fête, piste 14)
Temps de prière
Louons le Seigneur pour son action dans nos cœurs.









Merci Jésus de m’appeler à l’écart pour vivre un temps d’intimité avec moi. R/ Merci Jésus!
Merci Jésus de m’enseigner par ta présence et ta Parole. R/
Merci Jésus de m’appeler à la confiance. R/
Merci Jésus pour ta Parole agissante. R/
Merci Jésus pour les compagnons que tu mets sur ma route pour m’aider à avancer. R/
Merci Jésus pour l’abondance que déjà tu me fais goûter. R/
Merci Jésus de me rassurer sur mon chemin. R/
Merci Jésus de m’accompagner sur ce chemin vers Pâques. R/
Les participants sont invités à poursuivre la louange.
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Chant : Suivre Jésus (CD Entre dans la bergerie 5 piste 6)
Pendant le chant, remise de l’image (annexe) et inviter les enfants à coller le cœur (avec Parole de Dieu)
sur le cœur de Jésus et à coller le poisson-attitude (annexe) dans l’eau.
Retour sur l'expérience
1- Qu'est-ce que j'ai appris?
2- Qu'est-ce qui me reste dans le cœur?
Chant : Notre-Dame de Fatima ou autre chant à Marie

Prolongement à vivre seul ou en famille
« Quittant

tout, ils le suivirent. »

Tout au long du carême, vous serez invités à continuer à suivre Jésus, à avancer avec confiance en
eau profonde. Vous serez invités à choisir une action par jour à faire (voir annexe Actions à poser
pendant le carême) en s'appuyant sur la Parole de Jésus que vous avez reçue aujourd’hui. Laissezvous inspirer où l’Esprit Saint vous guide. Vous pouvez choisir d’autres actions qui ne sont pas inscrites
sur la feuille. Demandez à Jésus de tout recevoir de Lui.
À la fin de chaque jour, vous serez invités à déposer un poisson dans un panier au pied de l’image (voir
en annexe) et à bénir le Seigneur pour son action à travers vous, que vous voyiez ou non les fruits
d’avoir jeté vos filets. Soyez assurés qu’il passe par vous et qu’il agit!
À la mi-carême et à la fin de celui-ci, vous serez invités à témoigner d’un fruit de notre rencontre
d’aujourd’hui et/ou de votre démarche quotidienne vers Pâques.

Sainte Montée vers Pâques à chacun et chacune!
Matériel pour la rencontre
•

•
•
•
•

•

•
•
•

Visuel :
Image de Jésus et Simon-Pierre (annexe)
Bible
Lampion
Tissu vert
Image de Marie
Brebis macaron pour l’appel
Prière de la Brebis de Jésus
Bâton de colle
Chant : Entre dans la bergerie (Tous CD Entre dans la Bergerie)
Chant : Sur ta Parole, je vais lâcher les filets
Chant : Tous les jours de ma vie (CD Bergerie en fête)
Chant : Suivre Jésus (CD Entre dans la bergerie 5)
Annexes : image, cœurs, poissons, actions
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