
Réunion de préparation du Carême 2020 Année A 
Salle paroissiale Gougenheim le mardi 11 février 2020 

 
Thème : Peuple bien-aimé de Dieu, souviens-toi de ton baptême ! 
 
Démarche des catéchumènes qui se préparent aux sacrements de Pâques 

 Rappel de ce que le baptême nous a apporté 
 Aller vers les autres en leur apportant quelque chose qui nous habite 
 Des semaines de réveil pour tous les baptisés 

 
Déroulement de la communion pendant les 5 dimanches du Carême : 

 Pendant la communion : jeu d’orgue 
 Après la communion, un temps de silence introduit par le prêtre (1’, 2’, 3’, 4’, 5’ ?) 
 Après le temps de silence on prendra le chant : Tout recommence (Signes Musique n°19)  

 
Mercredi des Cendres  

 Décor : mise en place 
 Démarche de baptême : mise en route, rappel que le début du Carême marque l’entrée en 

catéchuménat des candidats au baptême 
 Gestes : Cendres 
 Attitude : Se mettre en chemin 
 Engendré à une vie nouvelle : le Carême : un temps pour redécouvrir cette vie nouvelle 

 
1er dimanche de Carême : Les tentations au désert 

 Décor : sable, cailloux et branches mortes ou grande croix en bois 
 Démarche de baptême : accueil, signe de croix 
 Attitude : Apprendre à résister à la tentation 

 
2ème dimanche de Carême : La Transfiguration 

 Décor : paysage désertique (sable, cailloux) et 1 fleur + projecteur 
 Démarche de baptême : rite pénitentiel, demande de pardon 
 Gestes : aspersion avec chant 
 Attitude : Accueillir l’amour de Dieu, se reconnaitre « fils » de Dieu 

  Pour les chorales : prévoir un chant d’aspersion mais sans Alléluia ! 
 
3ème dimanche de Carême : La Samaritaine (proposer l’évangile dialogué) 

 Décor : eau : cruche, jarre, puits 
 Démarche de baptême : Parole de Dieu : source d’eau vive 
 Attitude : S’abreuver à la source d’eau vive 

 
4ème dimanche de Carême : Guérison de l’aveugle de naissance (proposer l’évangile dialogué) 

 Décor : buisson de lumière ou bougie allumée  
 Démarche de baptême : Profession de foi 
 Gestes : Réciter le Credo de Nicée Constantinople 
 Attitude : changer de regard 

  Pour les chorales : ne pas chanter le Credo  
 
5ème dimanche de Carême : Résurrection de Lazare (proposer l’évangile dialogué) 

 Décor : une branche/une souche qui refleurit et/ou un vase avec des fleurs 
 Démarche de baptême : Vie nouvelle du baptisé, illumination 
 Gestes : Faire le lien avec Lazare 
 Attitude : Abandonner ses peurs 

 



Pour les fleuristes : 
Faire un décor évolutif pour qu’à Pâques tous les éléments ajoutés pendant le Carême forment un 
ensemble harmonieux. Vous trouverez ci-joint une proposition en images.  
Vous pourrez la décliner selon vos goûts en tenant compte des indications « Décor » ci-dessus. 
Pour Rumersheim, Schnersheim et Willgottheim: 
Comme il n’y a pas de messe le 1er dimanche de l’Avent, la déco prévue peut être mise en place déjà le 
mercredi des Cendres. 
 
Pour les chorales (rappel) 
2ème dimanche : ne pas chanter le Credo  
4ème dimanche : prévoir un chant d’aspersion sans Alléluia 
 
Pour les lecteurs : 
Pour le 3ème, 4ème et 5ème dimanche, il est possible de lire l’évangile à plusieurs voix, sous forme de dialogue. 
 
Rédaction du mot d’accueil et des prières universelles 

 Le mot d’accueil et les prières universelles seront diffusés à l’ensemble des équipes liturgiques       
au plus tard le mardi précédant le dimanche concerné. 

 Le mot d’accueil tient compte de la démarche générale et de la démarche particulière du dimanche 
concerné. 

 
Mercredi des Cendres : le diacre 
1er dimanche de Carême : Les tentations au désert 
Equipe de Pfettisheim – Kleinfrankenheim – Ittlenheim Neugartheim 
 
2ème dimanche de Carême : La Transfiguration 
Equipe de Rohr – Willgottheim – Durningen - Nordheim 
 
3ème dimanche de Carême : La Samaritaine 
Equipe de Rumersheim – Fessenheim – Kienheim 
 
4ème dimanche de Carême : Guérison de l’aveugle de naissance  
Equipe de Schnersheim – Avenheim – Gougenheim 
 
5ème dimanche de Carême : Résurrection de Lazare  
Equipe de Truchtersheim – Behlenheim – Kuttolsheim 
 


