
Carême 2022 à l’école du Sacré-Cœur 

 

Chant d’entrée  

 

Vivons en enfants de lumière 
sur les chemins où l’esprit nous conduit : 
que vive en nous le nom du Père ! 

1 
L’heure est venue de l’exode nouveau! 

Voici le temps de renaître d’en-haut! 
Quarante jours avant la Pâque ,            
Vous commencez l’ultime étape. 

 
2 
L’heure est venue de sortir du sommeil! 

Voici le temps de l’appel au désert ! 
Allez où va le Fils de l’homme. 
La joie de Dieu sur lui repose.  

 
3 
L’heure est venue de lutter dans la nuit, 

Voici le temps d’affronter l’Ennemi! 
N’ayez pas peur face aux ténèbres. 
A l’horizon la croix se dresse. 

 

4 
L’heure est venue de grandir dans la foi! 

Voici le temps de la faim, de la soif ! 
Gardez confiance, ouvrez le Livre. 
Voici le pain, voici l’eau vive! 

 
5 
L’heure est venue d’affermir votre cœur! 

Voici le temps d’espérer le Seigneur! 
Il est tout près, il vous appelle. 
Il vous promet la vie nouvelle. 

 
6 
L’heure est venue de courir vers la vie ! 

Voici le temps de trouver Jésus Christ ! 
Il est présent parmi les pauvres. 
Il vous précède en son Royaume

Chant final 

(11 mars, 25 mars, 7 avril) 

Je fais silence 
Je pense à Toi mon Dieu 

Je t’aime, tu es en moi (bis)  
 
1. Je veux t'écouter et tendre mes bras  

En moi tout se tait pour être avec Toi.  
 
2. Je veux te parler de tous mes amis  

C'est comme un secret que je te confie.  

 

3. Je veux murmurer merci pour la vie  
Tu nous l'as donnée comme elle grandit 
 

(04 mars, 18 mars, 1er avril, 15 avril) 

Je vous salue Marie 



 

Prière de Glem 

 

Père, Je sais que tu m'aimes. 

Je sais que tu es toujours là pour moi. 

Je sais que je peux m'abandonner avec une infinie confiance 

Entre tes bras, comme un tout petit enfant 

Mais moi, je le vois bien, je t'oublie souvent. 

Je pars bien loin de toi, et bien loin de mes frères 

En ce temps de Carême, je me tourne vers toi et je te dis: 
Père, de tout mon cœur, je veux revenir à toi! 

Amen 

 

 

 

 

 

 

Lectures des vendredis 

 

11 mars - la transfiguration Mathieu 17.1.9  

Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, et Jean, son frère, et il les 
conduisit à l'écart sur une haute montagne.  

Il fut transfiguré devant eux; son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements 
devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, 
s'entretenant avec lui. 

Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici; si tu le 
veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. 

Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit 

entendre de la nuée ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute 
mon affection: écoutez-le! 

Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face, et furent saisis 

d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha, et dit: Levez-vous, n'ayez 
pas peur! 

Ils levèrent les yeux, et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la 

montagne, Jésus leur donna cet ordre: Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à 
ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. 
  



18 mars - psaume 102  

 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

n’oublie aucun de ses bienfaits.  

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 

il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. R 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 

lent à la colère et plein d’amour ; 
il n’est pas pour toujours en procès, 
ne maintient pas sans fin ses reproches. R 

Comme la tendresse du père pour ses fils, 
la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 
Il sait de quoi nous sommes pétris, 

il se souvient que nous sommes poussière. R 

Mais l’amour du Seigneur, sur ceux qui le craignent, 
est de toujours à toujours, 

et sa justice pour les enfants de leurs enfants, 
pour ceux qui gardent son alliance. R 

 

25 mars - Prière de Saint François  

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,  

Là où est la haine, que je mette l’amour.  
Là où est l’offense, que je mette le pardon.  
Là où est la discorde, que je mette l’union.  

Là où est l’erreur, que je mette la vérité.  

Là où est le doute, que je mette la foi.  
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.  

Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.  
Là où est la tristesse, que je mette la joie.  

O Seigneur, que je ne cherche pas tant  

À être consolé qu’à consoler,  
À être compris qu’à comprendre,  
À être aimé qu’à aimer.  

Car c’est en se donnant qu’on reçoit,  
C’est en s’oubliant qu’on se retrouve,  
C’est en pardonnant qu’on est pardonné,  

C’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. 
 

  



01 avril 

Ne rentrez pas chez vous comme avant  
Ne vivez pas chez vous comme avant  

Changez vos cœurs, cassez vos peurs  
Vivez en hommes nouveaux.  

1. A quoi bon les mots si l’on ne s’entend pas,  

A quoi bon les phrases si l’on ne s’écoute pas  
A quoi bon la joie si l’on ne partage pas  
A quoi bon la vie si l’on n’aime pas.  

2. Pourquoi une chanson si l’on ne chante pas  
Pourquoi l’Espérance si l’on n’y croit pas 
Pourquoi l’amitié si l’on n’accueille pas  

Pourquoi dire l’amour si l’on n’agit pas.  

3. Je vais repartir et je veux te prier  
Je vais repartir et je veux t’écouter  

Je vais repartir et je veux te chanter  
Je vais repartir et je veux t’annoncer. 
 

 

 

 

 

07 avril - Prière du Pape François 

Père saint et bien-aimé, 
ton Fils Jésus nous a enseigné  

que dans le ciel une grande joie éclate  
quand quelqu’un qui était perdu  
est retrouvé, 

quand quelqu’un qui a été exclu, rejeté ou écarté 
est accueilli de nouveau dans notre nous, 
qui devient ainsi toujours plus grand. 

Nous te demandons d’accorder à tous les disciples de Jésus 
et à toutes les personnes de bonne volonté 
la grâce de faire ta volonté dans le monde. 

Bénis chaque geste d’accueil et d’assistance 
qui place tous ceux qui sont en exil 
dans le nous de la communauté et de l’Église, 

pour que notre terre puisse devenir, 
comme tu l’as créée, 
la maison commune de tous les frères et soeurs. 

 
  



15 avril – Vendredi Saint 

 

Chant  

 
Regardez l'humilité de Dieu 
Regardez l'humilité de Dieu 

Regardez l'humilité de Dieu 
Et faites-lui hommage de vos cœurs 
 

Faites-vous tout petits 
Vous aussi devant Dieu 

Pour être élevés par lui 
Ne gardez rien pour vous 
Offrez-vous tout entier 

À ce Dieu qui se donne à vous
 

Prière de Charles de Foucaud 

Mon Père, 

Je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te 

remercie. 

Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes 

tes créatures, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. 

Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de 

mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de 

me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon 

Père. 

 

Notre Père 

 

Seigneur Jésus, nous venons vers toi tels que nous sommes.  
Nous regrettons nos péchés, accorde-nous ton pardon.  
Nous nous donnons entièrement à toi.  

Nous croyons vraiment que tu es notre Seigneur, notre Dieu et notre Sauveur.  
Guéris-nous, change-nous, fortifie nos corps, nos cœurs et nos esprits.  

Jésus nous T’aimons, Jésus nous te rendons grâce.  

Jésus nous voulons Te suivre chaque jour de nos vies  

 

Je vous salue Marie 
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