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Ce cahier liturgique de Carême 
est conçu pour animer les 
célébrations tout au long du 
Carême avec le CCFD-Terre 
Solidaire. Il est à destination des 
équipes pastorales et liturgiques, 
des équipes d’aumônerie et de 
catéchèse pour faire vivre la 
solidarité internationale dans 
vos diocèses.

Le temps du Carême, un parcours 
d’Espérance

Quelle belle image que celle de 
la Terre comme « maison 
commune » portée par Laudato 
Si’ ! Cette maison, le Pape 
François nous invite à 
« l’habiter », afin que chaque 
créature, humaine et non 

humaine, puisse s’y sentir chez 
elle. L’écologie intégrale nous 
propose de vivre la relation à 
soi, aux autres, à la nature et à 
Dieu sous forme de 
« communion ». Dans sa 
dernière encyclique, Fratelli Tutti, 
le Pape insiste sur la relation. 
C’est la qualité relationnelle 
vécue à l’intérieur de la maison, 
la fraternité, qui fait d’elle une 
« maison habitée ». Ce qui 
donne de la valeur à notre vie et 
à notre Terre, ce sont les liens 
qui nous soutiennent plutôt que 
les biens que nous détenons. La 
conversion écologique à 
laquelle nous sommes appelés 

n’est pas de l’ordre d’une 
maîtrise plus efficace et 
respectueuse de la Création 
mais de l’ordre d’une relation 
vitale à tisser avec tous les 
êtres vivants permettant de 
créer une appartenance 
commune et d’engendrer un 
« vivre ensemble » porteur de 
vie et d’envie de vivre pour 
chacun. 

Le temps de Carême est un 
moment pour prendre du recul 
sur notre vie et le monde dans 
lequel nous vivons. Parcours 
d’Espérance, il nous conduit à 
modifier nos priorités, à 
changer notre rapport avec la 
nature dont l’équilibre est 
menacé et notre regard sur 
celles et ceux dont les vies ne 
cessent de se fragiliser. L’année 
2020 avec la pandémie de la 
Covid 19 a été terrible pour des 

millions de nos contemporains. 
Les populations les plus faibles 
auprès desquelles le CCFD-

Terre Solidaire est engagé ont 
vu leurs conditions de vie se 
dégrader un peu plus. Le geste 
de solidarité avec les plus 
fragiles sous la forme d’un don 
financier ou d’un legs, est 
suivant ses moyens, une 
manière de participer à ce 
changement nécessaire appelé 
par les encycliques Laudato Si’ 
et Fratelli Tutti. Ces réflexions 
rappellent la nécessité de s’unir 
entre frères et sœurs pour vivre 
aujourd’hui l’Espérance de 
Pâques : « La paix intérieure de 
l’homme tient dans une large 
mesure de la préservation de 
l’écologie et du bien commun ». 
(Laudato Si’ § 233) 

Grâce aux dons reçus, 
le CCFD-Terre Solidaire 
agit  pour qu’un autre 
monde soit possible. 
Ensemble, « nous 
habitons tous la même 
maison ». 
Bon temps de Carême à 
toutes vos équipes.



Mercredi 17 février 2021 :
Ce secret où le cœur s’ajuste
Jésus renverse profondément la 
perspective : il s’agit de découvrir la 
chambre secrète de notre cœur où Dieu 
vient à notre rencontre. Car 
l’apprentissage d’une vie qui sait 
partager, le choix d’une démarche 
spirituelle humble, la capacité à résister 
aux besoins immédiats pour notre vie 
matérielle nous libèrent de l’orgueil et 
nous apprennent à vivre en paix dans 
notre « maison commune ».
« Seigneur, Tu nous appelles à déchirer 
nos cœurs pour rejeter les apparences 
et le superflu. Que ce temps de Carême 
qui s’ouvre ce soir, soit pour chacun et 
chacune un temps d’intériorité féconde 
qui nous tourne vers Toi. Ouvre grand 
nos cœurs à Ta Création et aux plus 
pauvres de nos frères et sœurs. »

Dimanche 21 février 2021 : 
AIMER la Création  
La Création, ce beau désert 
Si le Christ fait l’expérience que la 
Création semble le « servir » dans le 
désert de son  cœur, il réalise aussi à 
quel point la violence et l’opposition à la 
vie sont puissantes. N’ai-je pas à 
accepter que l’émerveillement devant la 
Création doit aller de pair avec la 
lucidité : car, nous dira le Christ, le bon 
grain et l’ivraie y sont mélangés. À nous 
de devenir des cultivateurs attentifs et 
patients.
« Seigneur, Tu nous demandes d’aimer 
nos ennemis. Mais par notre 
comportement bien souvent nous 
devenons les ennemis de la planète et 
du vivant, ennemis de notre « Maison 
commune ».

VIVRE LE TEMPS DU CARÊME 
DANS LA LITURGIE

Pour Ta Création que Tu nous confies, 
donnes nous de voir en toute chose et 
en tout être sa beauté afin que nous 
l’aimions et la protégions. »

Dimanche 28 février 2021 : 
Comprendre la Création  
Voir et entendre 
Ne sommes-nous pas appelés à 
descendre de la montagne de la 
rencontre de  Dieu pour apprendre à 
entendre le cri des pauvres et le cri de la 
terre. Un cri non pas désespéré mais 
travaillé par les appels du Ressuscité.
« Seigneur, bien souvent dans nos 
relations comme dans notre 
consommation, nous ne faisons pas 
assez le lien entre nos actes, leurs 
conséquences pour la Terre envers nos 
frères et sœurs les plus pauvres.
Envoie Ton Esprit pour que nos cœurs 
et notre intelligence s’ouvrent à la 
compréhension que tout est lié dans ta 
Création. »

Dimanche 7 mars  2021 : 
Changer son regard sur la Création  
Des changeurs indifférents 
La tentation est grande de faire de 
bonnes affaires. Mais Jésus ne peut pas 
s’asseoir à toutes les tables : celle des 
changeurs qui ne changent rien, doit 
être renversée au bout du compte. Un 
appel fort pour allier résistance 
spirituelle et engagement concret pour 
dénoncer les scandales de notre temps.
« Seigneur, Ton Évangile est pour nous 
une invitation permanente à la 
conversion. Nous savons que ce 
changement intérieur est nécessaire. 
Donne-nous la force et le courage de 
choisir la Vie. »

Dimanche 14 mars 2021 : 
S’engager pour la Création  
Aimer ce monde perdu
Si le Christ est bien « sauveur », c’est 
aussi pour nous inviter à réaliser ce qui 
se « perd » en nous ; comment  la crise 
écologique et sociale contemporaine 
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Pour les 5 dimanches de Carême, voici des éclairages sur les textes composés par Dominique Lang et des 
propositions de prières universelles qui pourront nourrir les célébrations.

Dominique Lang
journaliste au 
magazine Le Pèlerin, 
religieux 
assomptionniste

révèle dramatiquement le danger de 
perdre un lien fort avec Dieu dans notre 
mauvaise gestion de tant de richesses 
reçues gratuitement … En Dieu, 
création et salut sont un même et 
unique geste d’amour.
Seigneur, notre foi nous pousse à nous 
tourner vers Toi, vers les femmes, les 
hommes et la planète dans toutes leurs 
souffrances, pour aller jusqu’à Toi. 
Inspire et insuffle nos actions pour que 
là où nous vivons, ensemble, et en 
communauté, nous nous engagions 
pour Ta Création. »



NOUS HABITONS TOUS LA MÊME MAISON04

PROPOSITION LITURGIQUE ET DE COLLECTE POUR LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
« Tout est lié, et, comme  êtres humains, 
nous sommes tous unis comme des 
frères et des sœurs dans un merveilleux 
pèlerinage, entrelacés par l’amour que 
Dieu porte à chacune de ses créatures et 
qui nous unit aussi, avec une tendre 
affection, à frère soleil, à sœur lune, à 
sœur rivière et à mère terre. » 
Laudato Si’ §92 

CÉLÉBRATION DU 5E DIMANCHE : dimanche 21 mars 2021

Vous trouverez ci-dessous diverses propositions. 

N’hésitez pas à choisir celle(s) qui vous semblent 

la-les plus adaptée(s).

Prière pénitentielle
1. Seigneur Jésus, nous sommes sou-
vent trop indifférents à la souffrance 
des plus pauvres. Nous n’avons pas 
fait ce que Tu aimes, nous voulons re-
venir vers Toi. 
Refrain : Kyrie Eleison 
2.  Ô Christ, préoccupés par nous-
mêmes, nous nous séparons de notre 
« maison commune ». Nous n’avons 
pas fait ce que Tu aimes, nous voulons 
revenir vers Toi. 
Refrain : Kyrie Eleison 
3. Seigneur Jésus, nous avons de la 
difficulté à changer notre manière de 
vivre. Nous tenons à nos habitudes… 
Nous n’avons pas fait ce que Tu aimes, 
nous voulons revenir vers Toi. 
Refrain : Kyrie Eleison 

Liturgie de la parole 
1ère lecture Jr 31,31-34 (Une Alliance 
nouvelle)
Ps 50,3-4.12-15 (Rends-moi la joie 
d'être sauvé)- Si des catéchumènes 
vivent le Scrutin (3e étape), un lien avec 
le psaume peut être fait plus particu-
lièrement.
2e lecture He 5,7-9 (L'obéissance du 
Fils)
Évangile Jn 12,20-33 (Le grain tombé 
en terre)

Prière universelle
1. Dieu de l’Alliance, nous Te confions 
tous ceux qui portent des responsabi-
lités politiques, économiques, ecclé-
siales. Donne-leur Ta sagesse pour 
qu’ils agissent pour plus de justice et 
de paix envers tous, nous Te prions.
2. Dieu Créateur, Toi qui as créé 
l’homme et la femme, pour qu’en-
semble nos Églises prennent soin de 
Ta Création, nous Te prions.
3. Dieu de l’Alliance, ouvre nos cœurs, 
purifie le regard de notre monde en-

Ouverture de la célébration
Avec les textes de ce jour, Jésus nous dit « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple ». Dieu renouvelle cet 
engagement aujourd’hui à nos côtés et nous sommes invités alors à faire un pas de plus vers les autres : 
nous sommes liés les uns aux autres, par cette alliance et en même temps, riches de cette diversité.

vers les migrants et les plus pauvres 
que nous. Aide-nous à aller à leur ren-
contre, à les accueillir, nous Te prions.
4. Dieu Créateur, par amour, tu as en-
voyé ton Fils pour sauver l’humanité. 
Sème en nos cœurs l’amour fraternel, 
nous Te prions.

Notre Père
Pour dire ou chanter cette prière, il 
peut être proposé de se relier les uns 
aux autres à l’aide d’un objet naturel 
comme une branche, de la verdure, du 
lierre… tenu par les 2 personnes côte à 
côte (prévoir large).

Geste de Paix 
Nous proposons de faire un geste (par 
exemple le geste de l’Inde - les 2 
mains jointes et une salutation lente) : 
le prêtre le montre à tous puis invite à 
le faire en pensant à la signification du 
geste de Paix : « je reçois la paix du 
Seigneur que je transmets ensuite à 
mon voisin, ma voisine »
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Propositions de chants 

Entrée : « Rendons gloire à notre 

Dieu » Ref. Paroles et musique : CCC 

(J-F Léost) – 13-34 « Pèlerin 

chercheur » Camille Devillers

Prière pénitentielle : « Je veux revenir 

vers toi » Michel Wackenheim ou 

« Fais-nous revenir vers Toi, Seigneur, 

et nous serons sauvés » ou « Jésus, 

berger de toute humanité » G310 

(sans les prières proposées)

Psaume : « Crée en moi un cœur pur, 

renouvelle mon esprit » ou au choix de 

l’animatrice ou de l’animateur

Acclamation de l’Évangile : « J’ai 

ouvert le livre » Paroles et musique 

Jean Humenry ou « Gloire au Christ, 

Parole éternelle du Dieu vivant »

Prière universelle : « Accueille au 

creux de tes mains, la prière de tes 

enfants »

Procession d’offrandes : fond musical 

pendant l’explication des offrandes

Communion : « Laudato Si » - Patrick 

Richard 

Envoi : « Qu’exulte toute la terre » 

Communauté de l’Emmanuel – 

L.Cordin (Ref 14-38)
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Cette proposition a été validée  
par le Service National de la 
Pastorale Liturgique et 
Sacramentelle

Éclairage biblique par Dominique Lang

TOMBÉ EN TERRE
L’expérience chrétienne n’est pas une belle histoire à se 
raconter. À travers des disciples bouleversés par la mort et la 
résurrection du Christ, leur foi nouvelle nous donne une force 
inouïe aux appels de l’Évangile. Alors que Jésus évoque ce qui 
l’attend, il ne trouve pas plus belle image que celle d’un grain 
de blé tombé en terre qui doit passer par un temps de 
désolation pour que la vie puisse germer à nouveau, consolée 
d’une vie nouvelle. Ce processus de mort et de vie nous tient 
vivant et nous lie tous ensemble. Comme une gerbe aux 
lourds épis plein de promesses.

Proposition pour les enfants 

Lors du temps proposé aux 
enfants pour découvrir la Parole 
autrement, une suggestion peut 
leur être faite de dessiner, 
peindre (en grand et ensemble) 
un arc-en-ciel au sein de la 
Création (globe, populations…). 
Ce tableau (co-construit) pourrait 
être amené lors de la procession 
des offrandes.
Refrain : « la terre chante les 
couleurs » (Mannick et Jo 
Akepsimas) ou « Viens mélanger 
tes couleurs » (SM322 -Fabien 
Moulin)

Procession des offrandes 
Inspirée d’une célébration œcumé-
nique, on apportera des signes de la 
création. L'assemblée reste assise et se 
lève lors de l'arrivée d'un Globe porté 
avec lenteur et solennité (lampe chi-
noise peinte), pendant qu’un lecteur lit :
Les ressources naturelles ne sont pas 
inépuisables et nous devons ap-
prendre à partager nos ressources et à 
protéger notre environnement. Cette 
pièce de coton, originaire des régions 
tropicales, longtemps associée à l’es-
clavage et aujourd'hui à la sècheresse, 
aux pesticides aux marchés inéqui-
tables. Le Seigneur nous dit : « Au su-
jet des vêtements, pourquoi se faire 
tant de souci ? Cette huile d'olive sert 
comme onguent qui soulage et assou-
plit, comme aliment qui nourrit. Un 
Psaume rappelle « L’huile qui adoucit 
le visage ». Prenons soin de nos frères 
et sœurs, de la création. Ce métal pré-
cieux évoque l'extraction de minerais 
qui épuise la terre et opprime des 
peuples premiers. Les minerais per-
mettent les échanges économiques, 
ils sont transformés grâce à la dextéri-
té de l'artisan,  sont utilisés dans nos 
appareils quotidiens. Que l'humanité 
apprenne à  les utiliser avec modéra-
tion et créativité.

Collecte pour le CCFD-Terre 
Solidaire
Annonce pour la collecte
Mandaté par les évêques de France, le 
CCFD-Terre Solidaire sollicite les chré-
tiens en France en ce 5e dimanche afin 
de participer à la construction d’un 
monde plus juste. St Paul nous invite 
au don :« Il y a plus de bonheur à don-
ner qu’à recevoir » ! (Cf. Actes 20, 35). 
Le don peut devenir pour nous plus 
encore qu’un moment de bonheur ; il 
est aussi un acte à la fois responsable 
et fraternel. Il met en marche une ou-
verture sur le monde contemporain 
dont nous sommes tous des acteurs 
suivant nos propres possibilités d’ac-
tion. Par votre don, le CCFD-Terre Soli-
daire permet de rendre concrète 
l’Espérance de Pâques, celle qui 
conduit les hommes de toute la terre à 
redécouvrir ensemble la joie d’une fra-
ternité réconciliée.
Prévoir de distribuer les enveloppes 
CCFD-Terre Solidaire durant les célé-
brations de Carême, pour être dépo-
sées le 5e dimanche (on peut y glisser 
le texte page 2).
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DES OUTILS POUR 
ANIMER LE CARÊME

Pour illustrer la dimension universelle du Carême : le poster d'animation 
Ce poster est proposé pour être placé dans l’église, il peut être aussi utilisé lors d’animation 
avec des groupes divers : en catéchèse, avec des jeunes, avec un groupe d’adultes, au sein 
de la communauté chrétienne.
Pour commander votre poster « Nous habitons tous la même maison», merci de vous 
adresser auprès de votre délégation diocésaine du CCFD-Terre Solidaire.
Format : 100 x 140 | Participation aux frais : 10 euros

Pour cheminer pendant ce temps de Carême, 
nous vous proposons plusieurs outils pour 
accompagner les chrétiens dans leur démarche 
de conversion pour marcher vers Pâques : un 
poster qui rappelle l’engagement pour la 
solidarité internationale, un livret spirituel pour 
être accompagné dans une démarche 
personnelle ou collective et un chemin de croix à 
vivre en communauté lors du vendredi Saint.

Pour accompagner les chrétiens de votre paroisse dans une démarche spirituelle : 
le livret de Carême
Le livret de Carême est un livret spirituel à parcourir tout au long des 40 jours de Carême en 
lien avec les 5 dimanches. Dans ce livret, nous vous proposons semaine après semaine, 
d’habiter la maison commune. Un bagage léger au contenu profond, à garder avec soi, pour 
devenir acteur dans sa vie et avec les autres, en donnant du sens à son don.
Il peut être utilisé en « se retirant seul dans sa chambre », en famille ou encore en 
partageant avec ses frères et sœurs en équipe, en communauté. Pour chaque dimanche, on 
retrouve une démarche en 4 étapes, comme une invitation à :
– Écouter l’appel du Seigneur, à partir d’extrait d’un des textes du dimanche que l’on prend 
comme temps de méditation.

– Contempler le monde, à partir d’un texte contemporain ou d’un témoignage qui fait écho à 
la Parole de Dieu.
– Chercher un chemin de conversion pour agir avec amour et justice. À partir d’un échange, 
on recherche individuellement ou collectivement comment agir pour se rapprocher du 
Seigneur.
– Offrir une action de grâce au Seigneur : à partir d’un texte, d’un chant, prendre un temps 
de prière pour offrir à Dieu notre décision d’agir, de s’en remettre à Lui, à Sa présence, à Son 
intervention dans notre vie.

Dans un contexte de crise 
sanitaire qui nous amènerait à 
être confiné durant le Carême, 
vous pourrez trouver des 
propositions en version 
numérique sur : 
careme.ccfd-terresolidaire.org
Pour toutes questions, contactez-
nous : vivrelecareme@ccfd-
terresolidaire.org

Tous les outils ont un coût : en 
participant à leur financement, 
c’est aussi nous aider ! Ces 
outils sont disponibles auprès 
de votre délégation diocésaine 
du CCFD-Terre Solidaire.

Pour vivre la passion du Christ : un chemin de croix
Pour le Vendredi Saint, nous  proposons grâce à ce chemin de croix de partager les 14 
stations autour de l’encyclique Laudato Si'. 14 stations qui invitent à la prière, au silence, à la 
réflexion, au don, à l’action. 14 stations où le CCFD-Terre Solidaire, à la suite du Christ, invite 
à changer de regard sur le monde pour plus de fraternité et de justice.
Ce chemin de croix est pensé pour être vécu en équipe, en communauté, au sein de 
mouvements ou de services. 
À retrouver sur careme.ccfd-terresolidaire.org
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Partenaires du CCFDTerre Solidaire, les médias s’associent à la 
démarche de Carême

RCF, Radio Chrétienne Francophone, 
est un réseau de 64 radios locales qui 
propose à ses auditeurs un pro-
gramme grand public, généraliste et 
de proximité. RCF est partenaire du 
CCFD-Terre Solidaire tout au long de 
l'année au travers d'une chro-
nique hebdomadaire "Agir avec le 
CCFD-Terre Solidaire". Une program-
mation spéciale sera également faite à 
l'antenne pour la campagne du 
Carême.  

Prier, le mensuel de la prière, s’asso-
cie à la campagne de Carême du 
CCFD-Terre Solidaire. Prier, c’est un 
magazine complet qui tous les mois, 
vous informe, vous forme à la prière et 
vous ouvre à la contemplation, ainsi 
qu'un livret, avec les textes de l'évan-
gile du jour, pour prier au quotidien.

Panorama vous offre chaque mois, le 
meilleur de la spiritualité : des conver-
sations intimes et inédites, des dossiers 
sur les questionnements actuels et 
des reportages pour vous accompa-
gner dans votre quête intérieure. Vous 
découvrirez un partenaire du CCFD-
Terre Solidaire dans le carnet de bord 
du numéro de mars 2021.

Dans le Pèlerin chaque jeudi, l’actuali-
té est décryptée avec un regard chré-
tien. Grands sujets de vie, culture, 
accompagnement spirituel au quoti-
dien placent l’humain au cœur des 
sujets. Enfin, les « cahiers » du Pèlerin 
sont autant de pistes d’action pour les 
initiatives locales, le patrimoine, la spi-
ritualité ou la marche.

Le journal La Croix s’associe à la cam-
pagne de Carême du CCFD-Terre Soli-
daire en publiant des initiatives 
positives et solidaires menées par les 
partenaires de l’association.
                                          se fera aussi 
l’écho des questions portées par l’as-
sociation.
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Prions en Église propose un rendez-
vous de prière quotidien avec la parole 
de Dieu. Chaque mois, vous y trouve-
rez un témoignage sur les réalités 
sociales et religieuses des Églises du 
Sud. www.prionseneglise.fr

Durant le Temps de Carême, croire.-
com, vous propose des éclairages 
théologiques, bibliques et pratiques 
sur ce temps particulier. Vous y retrou-
verez des articles en lien avec la cam-
pagne de Carême du CCFD-Terre 
Solidaire. croire.la-croix.com

Depuis 60 ans, le CCFD-Terre Solidaire écoute et 
entend la clameur des pauvres, il agit auprès des 
plus vulnérables. Depuis 20 ans, avec ses 
partenaires dans les pays du Sud, il a fait de la 
sauvegarde de la Création une orientation 
stratégique. Le CCFD-Terre Solidaire œuvre pour 
un développement plus harmonieux entre les 
pays les plus pauvres et les pays riches et 
s’engage pour la justice sociale, économique, 
climatique car comme le souligne Laudato Si’, 
« tout est lié ». 

30 mouvements et services d’Église, membres de la collégialité du 
CCFDTerre Solidaire
Action Catholique des Enfants (ACE), Action Catholique des Femmes (ACF), Action Catholique des Milieux Indépendants (ACI), Action Catholique Ouvrière (ACO), Chrétiens 
dans l’Enseignement Public (CEP), Chrétiens dans le Monde Rural (CMR), Communauté Vie Chrétienne (CVX), Conseil National de l’Enseignement Agricole Privé 
(CNEAP), Délégation catholique pour la coopération (DCC), Institut religieux et solidarité internationale (IRSI), Jeunesse Etudiante Chrétienne (JEC), Jeunesse 
Indépendante Chrétienne (JIC), Jeunesse Indépendante Chrétienne Féminine (JICF), Jeunesse Mariale (JM), Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC), Mission de la Mer, 
Mission Universelle, Mouvement Chrétien des Retraités (MCR), Mouvement Chrétien des Cadres et Dirigeants (MCC), Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ), 
Mouvement du Nid, Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne (MRJC), Pax Christi, Scouts et Guides de France (SGDF), Secrétariat général de l’enseignement 
catholique (SGEC), Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations (SNEJV), Service national de la Pastorale des Migrants (SNPM), Société de 
Saint-Vincent de Paul (SSVP), Vivre ensemble l’Evangile Aujourd’hui (VEA), Voir Ensemble.
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NOUS HABITONS TOUS LA MÊME MAISON

PRIÈRE AU CRÉATEUR 
Pape François, Fratelli Tutti

Seigneur et Père de l’humanité,

toi qui as créé tous les êtres humains 

avec la même dignité,

insuffle en nos coeurs un esprit fraternel.

Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, 

de justice et de paix.

Aide-nous à créer des sociétés plus saines

et un monde plus digne,

sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres.

Que notre coeur s’ouvre

à tous les peuples et nations de la terre,

pour reconnaître le bien et la beauté

que tu as semés en chacun

pour forger des liens d’unité, des projets communs,

des espérances partagées. 

Amen ! 

Comité Catholique contre la Faim
et pour le Développement -
Terre Solidaire
4, rue Jean Lantier 75001 Paris
Tél : 01 44 82 80 00 ccfd-terresolidaire.org
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