
« Témoins pour une vie nouvelle » Journée mémorielle – 20 mars 20227

MESSE DU 3e DIMANCHE DE CARÊME 
(année C)

Au cœur du Carême, le 3e dimanche renouvelle l’appel à la conversion. Il est également l’occa-
sion de célébrer le 1er scrutin avec les catéchumènes qui se préparent à recevoir les sacrements 
de Pâques (cf. indications particulières). On veillera à préparer cette célébration avec soin et à 
la relier avec les autres initiatives qui permettront de faire mémoire des personnes victimes de 
violences ou d’abus.

Le choix des chants tiendra compte de la nature du dimanche, de la tonalité pénitentielle et des 
différents rites prévus durant la messe, tout particulièrement pour l’acte pénitentiel, la présence 
des catéchumènes et de personnes victimes. On veillera également à la qualité de la proclama-
tion des lectures, des gestes liturgiques et à la disposition du lieu de célébrations, afin que tous 
puissent y prendre place et être accueillis.

Acte pénitentiel

Après l’invitation habituelle, l’assemblée est invitée à se tourner vers la croix et à se mettre à 
genoux (pour ceux qui le peuvent). On chantera une litanie pénitentielle (CNA 185 f) ou une forme 
avec des intentions qui oriente vers la tonalité de la journée mémorielle, au choix :

• Jésus ami des hommes (CNA 412),

• Seigneur prends pitié, donne-nous ton pardon (GC 55-50, Voix nouvelles n° 57),

• Christ, le fils du Père (G 50).

Si la mise en œuvre chantée de la litanie n’est pas possible, on choisira la 1ère forme du Missel 
romain (Je confesse à Dieu...) suivie du Kyrie.

Pistes d’homélie

Les pistes proposées ci-dessous ne constituent pas l’intégralité d’une homélie. Elles demandent à être 
adaptées à la communauté et aux circonstances pastorales. On veillera en particulier à la présence 
éventuelle de personnes victimes et aux catéchumènes vivant leur 1er scrutin.

•  En s’approchant pour rencontrer le Seigneur, Abraham doit quitter ses sandales, car le lieu 
où il se tient est « une terre sainte ». Cette recommandation de Dieu résonne comme une 
exigence concrète. Préserver la dignité des personnes, servir la liberté de conscience et res-
pecter le cheminement spirituel demandent d’être attentif à l’intégrité des plus faibles et 
des plus vulnérables.

•  Dans l’épisode du buisson ardent, Dieu se révèle comme celui qui regarde la misère de son 
peuple. Il suscite un messager qui annonce la libération de l’esclavage. La voix des victimes 
est devenue pour nous un témoignage qui engage un processus de délivrance.
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•  « Tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle ; tous, ils ont bu la même boisson spi-
rituelle ; car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c’était le Christ. » 
Le temps du Carême s’offre à tous comme un chemin pour apprendre à vivre à la suite du 
Christ. Comme les catéchumènes, il nous faut accepter de renoncer à ce qui entrave notre 
marche vers Pâques. En écoutant la même parole et en partageant le même pain eucharis-
tique, nous sommes appelés à grandir dans la communion.

•  « Ces événements devaient nous servir d’exemple, pour nous empêcher de désirer ce qui 
est mal comme l’ont fait ces gens-là. » En écoutant les victimes des abus, nous percevons 
la nécessité de regarder en vérité nos fautes et nos péchés. Le chemin du Carême est un 
itinéraire de conversion authentique que nous sommes invités à prendre sans hésitation. 
Il se déploie pour nous donner les moyens de retrouver une relation ajustée avec Dieu, avec 
les autres et avec nous-mêmes. Expérimenter la miséricorde de Dieu, accueillir son pardon 
peut être le don de ce Carême.

•  Jésus fait entendre l’urgence de la conversion. Au cœur du Carême, il nous encourage à ne 
pas désespérer. Si Dieu prend patience, il nous demande de nous tourner résolument vers 
Pâques. Par le jeûne, la prière et le partage, il veut nous guérir de notre péché. Ainsi, nous 
serons capables d’accueillir sa grâce transformante et agissante.

•  La parabole du figuier nous enseigne l’espérance : Dieu peut faire porter du fruit à ce qui 
est apparemment sans vie. Au milieu des épreuves, nous pourrions douter de sa sollicitude. 
Comme le vigneron qui prend soin du figuier, chacun est invité à sa manière à exercer la 
charité. Alors, la vie l’emportera sur la mort.

Prière universelle

Introduction

Pour que tous les hommes 
puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle,
faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur.

Refrain (adressé au Père)

•  Comme les Galiléens, des personnes, enfants ou adultes, marchaient avec innocence quand 
leur vie a été mise en pièce et massacrée. Prions pour les victimes d’abus sexuels et deman-
dons la charité qui ouvre des chemins de reconstruction humaine.

•  Des personnes faisaient confiance à ceux qui devaient les conduire au cœur du buisson 
ardent de l’amour divin. Elles ont été projetées dans un feu destructeur et mortel. Prions 
pour les victimes d’abus spirituels et demandons la force de vivre dans l’attention et le res-
pect de tout homme, femme et enfant.

•  « Celui qui se croit solide, qu’il fasse attention à ne pas tomber. » Que les actes commis envers 
les plus faibles alertent notre conscience et réveillent notre vigilance. Prions pour les victimes 
d’abus de toutes sortes et, selon la recommandation du Seigneur lui-même, prions aussi pour 
ceux qui se sont fait leurs ennemis, pour que jamais plus ils ne soient en capacité de nuire.
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•  Des hommes et des femmes, catéchumènes, cheminent à la rencontre du Seigneur. Que 
notre présence auprès d’eux et notre accompagnement fraternel soient au service de leur 
liberté et de leur engagement dans la foi. Prions pour les personnes qui demeurent privées 
de liberté de conscience et pour notre Église afin qu’elle devienne une « maison sûre ».

Conclusion 

Aux appels de ton peuple en prière, 
réponds, Seigneur, en ta bonté :
Donne à chacun la claire vision de ce qu’il doit faire 
et la force de l’accomplir.
Par le Christ, notre Seigneur.

Mémento de la prière eucharistique

Le mémento suivant pourra être prononcé après le mémento sur l’Église :

Souviens-toi des personnes abusées ou victimes de violence
dont nous faisons mémoire aujourd’hui.
Répands sur elles ton esprit de douceur et de tendresse
afin qu’elles puissent devenir des témoins de ta vérité et de ta charité.

Fin de la célébration

Au terme de la célébration, des signets peuvent être distribués aux participants afin de prolonger la 
prière tout au long de la semaine.


