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SOIXANTE ANS DE CARÊME DE PARTAGE ! 
Du mercredi des Cendres jusqu’à la fête de Pâques, 
comme depuis 60 ans, nous sommes invités à vivre 
le Carême de Partage. 

Un peu d’histoire… Lors du Carême de 1961, les 
évêques de Belgique lancent un appel en faveur des 
victimes de la faim de la province du Kasaï en Répu-
blique Démocratique du Congo, indépendante 
depuis le 30 juin 1960. Cet appel des évêques est 
intitulé : Entraide et Fraternité. Cette expression fut 
reprise comme nom pour l’ONG (Organisation Non 
Gouvernementale) chargée ensuite des Carêmes 
de Partage.* 

Ces campagnes se sont ensuite tournées vers 
d’autres pays et continents du Sud pour promouvoir 
«  le développement de l’Homme et de tous les 
Hommes  », comme le pape Paul VI y invita les chré-
tiens en 1967, dans l’encyclique «  Populorum Pro-
gressio  ». Nos évêques l’ont rappelé dans leur 
lettre «  Populorum Communio  » de 2017. 

Depuis le carême de l’année 1974 avec comme pre-
mier partenaire l’abbé camerounais Barthélemy 
Tchuem, Entraide et Fraternité accueille des 

femmes et hommes de terrain aux remarquables 
engagements. L’année 2020 a fait exception, en 
raison de la pandémie due à la Covid-19. 

Tout au long de ces 60 années, bien d’autres apports 
de partenaires nous ont été offerts, sans oublier 
des tapisseries ou posters généralement réalisés 
par des artistes des différents pays mis à l’honneur. 

De plus, des partenaires du Sud, comme l’arche-
vêque brésilien Dom Helder Camara, ont encouragé 
l’Église de Belgique à mener des campagnes 
d’Avent pour soutenir ici, dans notre pays, des 
actions de lutte contre les pauvretés et les exclu-
sions sociales. C’est ainsi qu’est née l’Action «  Vivre 
Ensemble  ».

Tout cela est rappelé à l’occasion de ce 60e anni-
versaire du Carême de Partage. 

Cette année, une attention spéciale est proposée 
pour les actions des partenaires de l’Est de la 
République Démocratique du Congo : le BDS de 
Kasongo (Bureau de Développement du diocèse de 
Kasongo), le CAB (ex Comité Anti Bwaki, Comité 

*  Il en fut de même de Brüterlich Teilen, devenu Miteinander Teilen, en Communauté germanophone, et de Broederlijk 
Delen pour les néerlandophones.
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pour l’Autopromotion à la Base), le GEADES (Groupe 
d’Études et d’Actions pour le Développement du 
Sud-Kivu), l’APEF (Association pour l’Entrepreneu-
riat Féminin) et Change asbl. 

Tous les partenaires d’Entraide et Fraternité, Mitei-
nander Teilen pour la région germanophone, béné-
ficieront solidairement de l’argent collecté dans les 
communautés chrétiennes les week-ends des 13-14 
et 27-28 mars. À cette solidarité s’ajoutent les dons 
et les subsides des pouvoirs publics.

La campagne de Carême 2021 s’inscrit aussi dans 
le contexte plus large de la mise en œuvre de la 
«  conversion écologique et sociale  » chère au pape 
François. 

Cette conversion passe par des changements indi-
viduels, collectifs et politiques. 

Cinq ans après la publication de sa célèbre encyclique, 
le Pape a déclaré l’année 2020-2021 Laudato Si

Entraide et Fraternité – Miteinander Teilen contribue 
à une campagne pour l’annulation de la dette des 
pays du Sud (et pas seulement pour un moratoire 
sur son paiement). Cette campagne vise à ce que 
les populations des pays du Sud puissent faire res-
pecter leurs droits. À cette occasion, Entraide et 
Fraternité réaffirme que le droit à l’alimentation et 
à la souveraineté alimentaire est un droit primor-
dial. La promotion de l’agroécologie est une des 
manières d’y parvenir.

La campagne pour l’annulation de la dette s’inscrit 
dans la valorisation du travail de sensibilisation et 
dans l’interpellation politique des différents niveaux 
de pouvoir de notre pays. Elle est menée dans le 
cadre d’une coalition d’organisations belges ainsi 
qu’avec la CIDSE, (Coordination Internationale pour 
le Développement et la Solidarité). La CIDSE 
regroupe la plupart des organisations catholiques 
de l’hémisphère Nord chargées de l’animation des 
campagnes de Carême. 

Que ces pistes de célébrations puissent aider les 
communautés chrétiennes à s’engager avec déter-
mination pour que «  la Terre tourne plus juste  » …. 
et de manière plus durable ! 

Collectes du Carême de Partage 

Temps forts du Carême de Partage de toute 
l’Église de Belgique : les collectes pour soute-
nir les paysannes et paysans des pays du Sud 
auront lieu les week-ends des 13-14 mars et 
27-28 mars 2021.

Cette année, Entraide et Fraternité se tient aux 
côtés de ses partenaires congolais pour 
défendre l’agriculture familiale et l’agroécolo-
gie qui régénèrent les sols et les écosystèmes, 
protègent les droits des paysans et renforcent 
la souveraineté alimentaire du pays. Nous vous 
invitons à les soutenir ! 

Vous pouvez aussi verser votre don directement 
sur le compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide 
et Fraternité (attestation fiscale pour tout don 
de 40 € minimum par an).
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L’annulation de la dette du 
sud et l’Église : une histoire 
toujours actuelle
«  … que tous les États se mettent en condition d’affronter les besoins majeurs du 
moment, en réduisant, si non carrément en remettant, la dette qui pèse sur les 
budgets des États les plus pauvres.  » En plein confinement, le pape François 
appelait à soulager les pays pauvres d’une dette qui entrave l’accès des popu-
lations aux droits humains, particulièrement en cette période de pandémie où 
des millions de personnes sont privées de leur source de revenus.

Dans Fratelli Tutti, encyclique publiée le 4 octobre 2020, le Pape renchérissait en 
appelant à plus de justice dans les relations internationales. Et cette justice 
«  implique que soit garanti le droit fondamental des peuples à leur subsistance et à 
leur progrès, qui est parfois gravement entravé par la pression exercée par la dette 
extérieure. Le service de la dette, dans bien des cas, non seulement ne favorise pas 
le développement mais le limite et le conditionne fortement. Restant ferme le prin-
cipe selon lequel toute dette légitimement contractée est à payer, la manière dont de 
nombreux pays pauvres l’honorent envers les pays riches ne doit pas en arriver à 
compromettre leur survie et leur croissance.  »1

En ce même mois d’octobre 2020, les évêques de Belgique, à l’initiative notam-
ment d’Entraide et Fraternité, en appelaient eux aussi à réduire ou remettre la 
dette des pays du sud : «  Sans une remise de la dette, le risque est grand pour les 
pays en voie de développement de ne pas pouvoir disposer des moyens dont ils ont 
désespérément besoin de toute urgence pour enrayer définitivement la contagion, 
pour bien soigner les personnes contaminées, et pour atténuer les conséquences 
économiques et sociales, des dégâts provoqués par le virus, et y parer  »2. Rappe-
lons-nous aussi qu’en 1999-2000, la campagne internationale Jubilé 2000 
demandait l’annulation de cette dette. 

Pourquoi l’Église insiste-t-elle tant sur la réduction ou l’annulation de la dette ? 
Est-ce bien là son rôle ? N’est-ce pas plutôt une question de politique internatio-
nale ? 

LE JUBILÉ DE LA DETTE : UNE TRADITION ANCRÉE DANS L’HISTOIRE DES 
CROYANTS 

Le nom Jubilé vient de l’hébreu Yobel, qui évoque une corne de chèvre utilisée 
comme trompette. Tous les cinquante ans, le son de cette trompette proclamait 
pour Israël le début de l’année du Jubilé (Lévitique 25, 10), qui permettait à 
chacun de rentrer en possession de ses terres et de regagner sa famille. Cette 
loi empêchait la marginalisation des plus pauvres et la concentration des 
richesses dans les mains de quelques-uns. Cette pratique rappelait que 
l’homme n’est pas propriétaire de la terre, mais qu’elle lui est confiée par 
Dieu (Lévitique 25, 23-24).3

1 Fratelli tutti, 126. Le texte complet de l’encyclique : https://miniurl.be/r-3dt6 
2  Communiqué complet : https://www.cathobel.be/wp-content/uploads/2020/10/Les-eveques-

de-Belgique-pour-lannulation-de-la-dette.pdf Lien raccourci : https://miniurl.be/r-3e52 
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Le jubilé se célèbre dans la Bible tous les cinquante ans et remonte vraisemblablement à une 
très haute antiquité. Il vise à rétablir une justice sociale éprouvée par le temps4.

Le principe d’annulation des dettes trouve aussi un fondement dans l’enseignement social de 
l’Église, surtout depuis le concile Vatican II : «  Dieu a destiné la terre et tout ce qu’elle contient 
à l’usage de tous les hommes et de tous les peuples, en sorte que les biens de la création 
doivent équitablement affluer entre les mains de tous, selon la règle de la justice, insépa-
rable de la charité  » (Gaudium et Spes, GS 69, 1)

DES DETTES INJUSTES ET MEURTRIÈRES

C’est sur ces principes d’équité et de justice que l’aspect profondément injuste de la dette peut 
être dénoncé. Le fardeau de la dette porté par les populations du sud atteint en profondeur leur 
bien-être individuel et collectif et en fait des otages involontaires d’enjeux financiers sur 
lesquels ils n’ont aucune maîtrise. Dans ce sens, on peut dire qu’à cause du poids de la dette, 
les biens de ce monde ne profitent pas à tous et que de nombreuses personnes et peuples ne 
voient pas respectés leurs droits fondamentaux. 

Mais le Pape ne dit-il pas, dans Fratelli Tutti, que «  toute dette légitimement contractée est à 
payer  » ? Les dettes des pays du Sud sont-elles légitimes ? Elles ont été contractées par des 
pouvoirs en place, souvent contre l’intérêt des populations, et ce parfois même avec la 
complicité des prêteurs comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. 
Certaines dettes ont même été contractées en violant le droit international et sont donc illé-
gales. Il y a aussi des dettes dites ‘odieuses’. Le cas d’Haïti est particulièrement parlant : en 
1804, Haïti est le premier pays colonisé à accéder à son indépendance. La France, en compen-
sation des pertes de revenus de son système esclavagiste et des milliers de plantations de 
canne à sucre et de café détruites, exige de son ex-colonie le paiement de 150 millions de francs 
or (soit l’équivalent du budget annuel de la France à l’époque). Et voilà Haïti lourdement endetté 
sans avoir contracté aucun emprunt. 

Même si certaines dettes peuvent être considérées légitimes, le capital de la dette a déjà été 
remboursé largement. Ce sont essentiellement les intérêts et les nouveaux prêts 
contractés pour rembourser ces intérêts qui étranglent aujourd’hui bon nombre de pays, 
les entraînant dans une spirale de surendettement que seule l’annulation pourrait arrêter. La 
dette apparaît ainsi comme un instrument de domination des pays riches sur les pays pauvres 
- une autre forme de colonialisme. 

Quoi qu’il en soit, à partir du moment où un pays comme la RD Congo consacre chaque année 
plus d’argent à rembourser sa dette qu’à l’éducation et à la santé réunies, le service de la dette 
entrave le respect des droits humains des populations des pays endettés. Le souci de l’égale 
dignité de tout être humain doit primer sur les intérêts des créanciers – pays riches, banques 
ou institutions financières internationales. 

Annuler les dettes du Sud c’est, de plus, «  écouter la clameur de la terre autant que celles des 
pauvres  », comme nous y invitait en 2015 le pape François dans Laudato si’ ! En effet, pour 
rembourser les intérêts de leur dette, les pays du sud sont contraints de pratiquer une agricul-
ture industrielle destinée à l’exportation et d’exploiter à outrance leurs ressources naturelles. 
Ce faisant, ils détruisent les écosystèmes et exploitent des hommes, des femmes et des enfants. 
En RD Congo, le travail des enfants dans les mines de coltan5 en est un terrible exemple. 

En ce Carême de partage 2021, le 60e proposé par Entraide et Fraternité, unissons nos voix à 
celles du Pape et de nos évêques pour, au Congo comme ailleurs, briser les chaînes d’une 
dette meurtrière et illégitime et ainsi libérer les populations du Sud de ce fardeau injuste. 

3 https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Jubile/Le-sens-du-jubile 
4 https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Jubile 
5 nécessaire à la fabrication de nos smartphones



Mercredi des cendres
17 février 2021 

«  Le voici le moment favorable  ».

Jl 2, 12-18
Ps 50

2 Co 5, 20 - 6, 2
Mt 6, 1-6.16-18
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«  Revenez  »
Une invitation lancée par Dieu à son peuple ouvre le 
carême : Revenez à moi de tout votre cœur ! Une invi-
tation à reprendre les choses à neuf. À ne pas rester 
prisonnier de ce qui a pu abimer nos vies, abimer 
nos relations. Et cela revient dans le psaume : Crée 
en moi un cœur pur, renouvelle et raffermis au fond de 
moi mon esprit.

Pour vivre ce retour aux sources vitales, pour 
repartir à neuf, aussi bien dans notre vie collective 
que dans nos vies personnelles, c’est maintenant le 
moment favorable insiste encore l’Écriture. Oui, il 
s’agit de saisir cette offre, de remettre les choses à 
plat, de liquider les dettes de toutes sortes et de 
nous laisser recréer et renouveler.

Et c’est d’abord un acte d’humilité qui nous ouvre à 
ce renouvellement. Nous recevons sur le front un 
peu de terre (de cendres) en écoutant cette parole : 
Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras 
en poussière. Il ne s’agit pas d’humiliation, mais 
d’humilité (où l’on retrouve humus, terre). Nous 
prendre pour ce que nous sommes : un peu de terre 
soulevée par le Souffle de Dieu. Ce n’est pas rien ! 
Ce n’est pas tout ! Nous ne sommes pas créés pour 

dominer, convoiter, exploiter. Nous sommes de 
passage sur cette terre pour accueillir un don 
immense, l’admirer, le faire grandir en en prenant 
soin, le partager largement. Voilà la grande conver-
sion qui renouvelle tout.

INTENTIONS  

Nous sommes invités, là maintenant parce que le 
moment est favorable, à reprendre les choses en 
main, à ne pas rester prisonniers de ce qui abime 
nos vies et nos relations, à revenir à l’Essentiel. 
Aide-nous Seigneur à saisir cette offre et à nous 
ressaisir pour faire le ménage et remettre au centre 
de nos vies ton immense amour sans faille.

Un peu de terre sur le front pour nous rappeler que 
nous sommes poussière et que nous retournerons 
à la poussière… mais ce n’est pas n’importe quelle 
terre, c’est un peu de terre soulevée par Dieu, ce 
n’est pas rien ! Être soulevé par Dieu, quelle joie, 
quelle possibilité d’action ! Seigneur, merci pour ce 
don, merci pour la confiance mais reste quand 
même à nos côtés pour éviter que nous ne volions 
trop haut.

6
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premier dimanche 
21 février 2021

«  Voici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous…  »

1 Gn 9, 8-15
Ps 24

1 P 3, 18-22
Mc 1, 12-15

«  Alliance  »
Le long et enchanteur récit du déluge commence 
d’une façon terrible : Le Seigneur se repentit d’avoir 
créé l’homme sur la terre (Gn 6, 6). C’est la seule fois 
que la Bible prête à Dieu un tel sentiment. Mais le 
but du récit, c’est de manifester le désir de Dieu de 
recréer alors même que la création a été abimée : 
Oui, j’établis mon alliance avec vous : aucun être de 
chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge, il n’y 
aura plus de déluge pour ravager la terre (Gn 9, 11). Et 
l’arc-en-ciel devient le signe de cette alliance, 
toujours renouvelée, au-delà de tout ce qui vient la 
briser.

De nos jours, l’alliance de l’humanité avec la terre 
en même temps que l’alliance entre les humains, 
est gravement en péril. C’est même une menace 
mortelle qui pèse sur nous, ou plus justement, que 
nous faisons nous-mêmes peser sur notre avenir.

Mais, dès l’entame du carême, c’est déjà une résur-
rection qui est annoncée. La séduction de Satan qui 
pousse Jésus lui-même à la convoitise est puis-
sante. Mais elle n’est pas toute-puissante. Jésus a 
résisté à cette séduction et a ouvert une alliance 

nouvelle et définitive. L’évangéliste Marc note de 
manière un peu curieuse que Jésus vivait parmi les 
bêtes sauvages et que les anges le servaient (Mc 1, 
13). N’est-ce pas, de la sorte, à une nouvelle 
harmonie de toute la création qu’il fait allusion ? À 
la suite de Jésus, nous pouvons, nous les humains, 
recréer de l’alliance pour rendre habitable notre 
maison commune.

INTENTIONS 

L’arc-en-ciel dans la Bible est le signe de cette 
alliance, toujours renouvelée, au-delà de tout ce qui 
vient la briser. De nos jours, l’alliance de l’humanité 
avec la terre, en même temps que l’alliance entre 
les humains, est gravement en péril. En ce début de 
carême, Seigneur, renouvelle nos communautés. 
Aide-nous à travailler à un monde réconcilié.

Jésus vivait parmi les bêtes sauvages et les anges 
le servaient. N’est-ce pas, de la sorte, une nouvelle 
harmonie de toute la création qui est annoncée ? À 
la suite de Jésus, aide-nous, Seigneur, à recréer de 
l’alliance pour rendre habitable notre maison 
commune.

7



deuxième dimanche  
28 février 2021  

«  Il fut transfiguré devant eux  ».

Gn 22, 1-2.9-13.15-18
Ps 115

Rm 8, 31b-34
Mc 9, 2-10

8

«  Transfiguré  »
Ceux devant lesquels Jésus est transfiguré, ils ne 
comprennent plus rien. Jésus vient de leur confier 
que sa mission de Messie va le conduire au rejet et 
à la mort. Or, le Messie de Dieu, c’est celui qui vient 
réaliser de la part de Dieu la promesse de bonheur 
et de paix.

Abraham, lui non plus ne comprend plus rien. C’est 
lui qui a accueilli en premier cette grande promesse 
et il a donné sa foi au Dieu de la promesse, une 
promesse de vie, de fécondité. Et il croit comprendre 
que le même Dieu lui demande de sacrifier le fils de 
cette promesse !

Ne plus rien comprendre. Ne plus apercevoir de 
lueur d’espérance. Qui n’est pas confronté à cela un 
jour ou l’autre ? Et là, Jésus se montre métamor-
phosé. Et surtout, la voix du Père redit la parole 
fondatrice du baptême : Celui-ci est mon fils bien-
aimé. Cette parole portait déjà Abraham. Ce fils de 
la promesse est bien-aimé de Dieu comme les 
innombrables enfants promis à Abraham d’ailleurs, 
tous enfants de la promesse. Et dans la lumière, 
Jésus manifeste que tout enfant des hommes est 
appelé à entendre cette parole de confiance. Dans 
toutes nos impasses, c’est elle qui ouvre une route 
d’espérance.

Oui, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? dit 
avec force la Lettre de Paul aux Romains. Il n’a pas 
épargné son propre Fils pour que vivent celles et 
ceux qu’il a choisis pour ses enfants. Cette foi, cette 
espérance qui nous viennent de la tendresse de 
Dieu relancent notre marche. Même si, comme 
Pierre, Jacques et Jean, il nous arrive de nous 
demander ce que cela veut dire ressusciter d’entre 
les morts.

INTENTIONS 

Ne plus rien comprendre. Ne plus apercevoir de 
lueur d’espérance. Qui n’est pas confronté à cela un 
jour ou l’autre ? Seigneur donne-nous de trouver le 
mot juste, le silence adéquat, le geste salvateur 
pour celui ou celle que nous rencontrerons dans 
son obscurité. Aide-nous à rendre le sourire, à 
métamorphoser les visages. 

Des décisions sont prises tous les jours à tous les 
niveaux, familial, communal, étatique, mondial. De 
grands enjeux sociaux, environnementaux ou socié-
taux sont discutés. Des résolutions de conflits sont 
négociées. Des accords économiques sont signés. 
Des jugements sont prononcés. Seigneur éclaire 
celles et ceux qui sont aux commandes afin qu’ils 
puissent ne pas seulement voir leur propre intérêt 
mais envisager la réflexion dans tout son ensemble.

2
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Troisième dimanche  
7 mars 2021

«  La folie de Dieu est plus sage que les hommes  ».

Ex 20, 1-17
Ps 18

1 Co 1, 22-25
Jn 2, 13-25 

9

«  Sanctuaire  »
Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours, je le relè-
verai … Jésus parlait du sanctuaire de son corps.

Quel retournement ! Le temple, le sanctuaire, la 
demeure de Dieu avec les hommes, ce n’est pas 
d’abord un édifice, aussi beau soit-il, c’est le corps 
du Christ. Et c’est même le corps livré de Jésus 
crucifié d’être allé jusqu’au bout dans son amour 
pour les humains.

Cela, c’est la folie de Dieu. Il vient habiter là où nous 
n’aurions jamais pensé qu’il viendrait demeurer. Le 
corps agenouillé du serviteur qui lave les pieds des 
siens. Le corps de tant d’humains qui reçoivent et 
donnent de la douceur, qui tantôt exultent d’allé-
gresse et tantôt hurlent de douleur. C’est là d’abord 
que Dieu se fait Emmanuel, Dieu-avec-nous.

Le corps du Christ, vrai sanctuaire, c’est aussi 
l’Église, l’assemblée appelée par Dieu, une assem-
blée ouverte sur toute l’humanité. Avoir donné à 
nos lieux de culte un nom, ecclesia, qui signifie 
assemblée, c’est une magnifique et très juste trou-
vaille. Ces lieux sont la maison de Dieu parce qu’ils 

sont la maison où le peuple de Dieu se rassemble. 
C’est ce peuple qui est sanctuaire.

INTENTIONS

La folie de Dieu est qu’il vient habiter là où nous 
n’aurions jamais pensé qu’il viendrait demeurer. Le 
corps agenouillé du serviteur qui lave les pieds des 
siens. Le corps de tant d’humains qui reçoivent et 
donnent de la douceur, qui tantôt exultent d’allé-
gresse et tantôt hurlent de douleur. Seigneur, 
durant ce carême, donne-nous de percevoir ta 
présence en chaque personne que nous croiserons. 
Aiguille notre regard à sans cesse chercher au-delà 
des apparences. 

Le corps du Christ, vrai sanctuaire, c’est l’Église, 
l’assemblée appelée par Dieu, mais aussi ces lieux 
qui sont la maison de Dieu parce qu’ils sont la 
maison où le peuple de Dieu se rassemble. Seigneur, 
une fois nourris du rassemblement, donne-nous le 
don de répandre notre joie, notre foi et notre espé-
rance et de laisser briller dans nos yeux ta présence.

Pistes de célébrations
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Quatrième dimanche  
14 mars 2021

«  Avec le Christ, Dieu nous a ressuscités  ».

2 Ch 36, 14-16.19-23
Ps 136

Ep 2, 4-10
Jn 3, 14-214

«  Élevé  »
Le Fils de l’homme sera élevé comme le serpent de 
bronze fut élevé au désert par Moïse. Lever les yeux 
vers ce serpent guérissait de la morsure de 
serpents venimeux. Élevé, le serpent venimeux 
devient guérisseur. C’est le serpent du désert, c’est 
encore bien plus le serpent de la Genèse qui distille 
par la parole le venin bien plus mortel de la convoi-
tise. Celui qui guérit de cette mort-là, c’est celui qui 
est élevé en croix. Pour l’évangéliste Jean, la croix 
est une élévation. En quelque sorte, en Jésus élevé 
en croix, il voit déjà Jésus relevé, ressuscité. Celui 
qui est descendu jusqu’à la mort et la mort de la 
croix tant il aime le monde, celui-là est en fait élevé 
et devient source de guérison et de vie pour ce 
monde.

Et ce qui transforme l’humiliation de la croix en 
élévation, ce qui fait d’un instrument de mort une 
source de vie, c’est l’amour immense dont Dieu 
riche en miséricorde aime le monde. En levant les 
yeux vers celui qui est ainsi élevé, ce n’est pas 
seulement d’une maladie que nous sommes guéris, 
c’est de la mort. Et pas d’abord de la mort corpo-
relle à laquelle nul humain ne peut échapper, mais 

de la seconde mort qui nous perd tout entier, de 
l’anéantissement de tout ce qui nous faits vivants. 
Avec le crucifié élevé, ressuscité, nous sommes 
aussi ressuscités.

Osons-nous croire à cet amour quasi charnel de 
Dieu pour notre monde ? Osons-nous le partager ? 
Osons-nous croire qu’un tel amour peut élever ce 
monde ?

INTENTIONS 

En Jésus élevé en croix, Jean l’évangéliste voit déjà 
Jésus relevé, ressuscité. Seigneur, donne-nous de 
voir dans tous les gestes de solidarité, de don de 
soi, modestes ou héroïques, des signes de notre 
monde transfiguré.

Avec le crucifié élevé, ressuscité, nous sommes 
aussi ressuscités. Pour que ce temps de carême 
nous libère de notre fatalisme, de notre défaitisme, 
de notre passivité ; que là où nous sommes, nous 
inventions des gestes modestes peut-être mais 
efficaces de partage et de fraternité, Seigneur nous 
te prions. 

Pistes de célébrations 2021 1ère collecte  
du Carême de partage
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Cinquième dimanche  
21 mars 2021

«  S’il meurt, le grain de blé porte beaucoup de fruit  ».

Jr 31, 31-34
Ps 50

He 5, 7-9
Jn 12, 20-33 

Pistes de célébrations

5
«  Bouleversé  » 
Alors que le rejet et la mort se profilent, l’âme de 
Jésus est bouleversée. Le chemin qui devient de 
plus en plus le sien est troublant. Il semble contre-
dire cet amour de Dieu pour le monde qui doit 
donner vie au monde, qui doit le sauver.

Mais c’est précisément cet amour immense qui 
conduit Jésus en ces lieux où la violence et la mort 
paraissent toutes-puissantes. Là, il va perdre une 
vie qui serait repliée sur elle-même ou sur un 
triomphe populaire facile. Mais là, il rejoint en 
aimant tous ceux et celles que les chocs de l’exis-
tence bouleversent. Comme le grain de blé, il tombe 
en terre, il meurt, mais il ne reste pas seul. Il devient 
le proche et même le frère de tous les pauvres de la 
terre. Il porte du fruit.

Il nous invite, nous aussi, à prendre le risque de 
perdre une vie repliée sur elle-même, une vie qui 
ramène tout à soi. Une vie dans laquelle on finit par 
rester seul. Ce détachement est rude, mais c’est lui 
qui ouvre à de nouveaux liens, à une nouvelle 
fécondité. N’est-ce pas ce qui est au cœur de l’ex-
trême difficulté de nos pays prospères à s’ouvrir à 
celles et ceux qui y cherchent refuge ? Ce repli est 
pourtant mortel car il nous rend collectivement 
stériles plutôt que féconds.

L’itinéraire de Jésus durant cette grande et sainte 
semaine est celui qui est offert à nous et à tous ceux 
et celles qui sont dans les impasses de l’existence. 
Alors que la confiance est tellement fatiguée de nos 
jours, il nous prend par la main et nous entraîne 
avec lui, lentement, douloureusement, mais certai-
nement vers la lumière qui lève au matin de Pâques.

INTENTIONS 

Comme le grain de blé, Jésus tombe en terre, 
meurt, mais ne reste pas seul. Il devient le proche 
et même le frère de tous les pauvres de la terre. Il 
porte du fruit. Des milliers et des milliers de 
personnes et de groupes donnent leur vie pour une 
meilleure répartition de la terre et pour une agri-
culture respectueuse de la planète. Seigneur, aide-
nous à être de ceux-là et ainsi, à porter du fruit.

L’itinéraire de Jésus durant la grande et sainte 
semaine est celui qui nous est offert à nous et à 
tous ceux et celles qui sont dans les impasses de 
l’existence. Alors que la confiance est tellement 
fatiguée de nos jours, Jésus, prends-nous par la 
main. Entraîne-nous avec toi, lentement, doulou-
reusement, mais certainement vers la lumière qui 
lève au matin de Pâques. Que l’espérance ne nous 
quitte jamais.

11
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«  Re-création  » 
La semaine que l’on appelle sainte est la grande 
semaine de l’année chrétienne. Elle l’est surtout de 
la vie chrétienne. Elle est même tout simplement la 
grande semaine de l’histoire humaine.

La première grande semaine, c’est celle de la créa-
tion. En sept jours, la Parole divine crée du bon, du 
beau et même, lorsqu’il s’agit de l’homme et de la 
femme, du très bon. Cette semaine s’achève dans le 
repos de Dieu qui contemple l’œuvre créée. Mais 
depuis, ce repos a été quelque peu chahuté. Les 
humains ont cru le serpent leur suggérant de 
convoiter, de prendre, de dévorer plutôt que d’ac-
cueillir, de s’émerveiller et de faire fructifier. 

Et, toujours, Dieu cherche à recréer. Il propose ainsi 
le Jubilé des cinquante ans où on laisse reposer la 
terre, les relations tendues, où l’on tente de tout 
reprendre à neuf. Jusqu’au jour où il descend 
lui-même en Jésus, nouvel Adam, pour tout 
reprendre et tout renouveler.

Le Jubilé s’inaugurait dans la joie par une retentis-
sante sonnerie de trompette. La Semaine Sainte 
s’inaugure par l’entrée joyeuse, dans la Ville sainte, 
de Jésus acclamé comme Messie sauveur de son 

peuple. C’est par le petit peuple et monté sur un 
petit âne que Jésus est acclamé. Bientôt, il sera 
livré aux puissants qui l’excluront de la Ville. Et tous 
l’abandonneront.

Seul un païen, un centurion de l’armée d’occupa-
tion, voyant comment il avait expiré déclarera :’Vrai-
ment, cet homme était Fils de Dieu’. Et aussi Marie-Ma-
deleine et Marie, mère de José qui observaient l’endroit 
où on l’avait déposé, pressentant sans doute que là 
se lèverait un jour nouveau.

INTENTIONS 

Seigneur, lors de ton entrée à Jérusalem, tu es 
acclamé comme Messie sauveur qui se veut humble 
et pacifique. Accorde-nous d’accueillir dans un 
cœur disponible ta vie que tu nous donnes afin que 
nous nous laissions transfigurer dans ta Pâque.

Jésus, poussant un grand cri expira. Beaucoup de 
visages que nous rencontrons sont défigurés par la 
fatigue, l’angoisse ou la souffrance.Pour que nous 
soyons assez lumineux et rayonnants pour transfi-
gurer ces visages et leur rendre sourire et beauté, 
Seigneur nous te prions.

Pistes de célébrations 2021

6 Dimanche des Rameaux   
28 mars 2021

«  Béni soit le Règne qui vient  ».

Mc 11, 1-10

2e collecte  
du Carême de partage
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Pistes de célébrations

Animation 1 : la table du monde,  
une histoire de festin... ou de repas…
Cette année le poster-tapisserie est autre, il peut 
même sembler bizarre… ! 

En effet c’est notre anniversaire, nous fêtons les 60 
ans d’EF ! Nous avons voulu remettre en lumière 
les réflexions, les obstacles, les alternatives, le 
chemin parcouru, bref, essayer de les rassembler 
pour prendre du recul et comprendre ; identifier les 
résultats obtenus, petites victoires, échecs décou-
rageants, espoirs, désillusions. Nous voulons réaf-
firmer que rien n’est gagné et que nous ne pouvons 
pas dormir sur nos lauriers. Nous devons continuer 
à travailler, à interpeller, nous ne devons pas hésiter 
à nous remettre en question ; la route vers la justice 
sociale est encore longue. 

En construisant un nouveau poster-tapisserie qui 
reprend des extraits de posters-tapisseries anciens 
nous voulons montrer que la lutte pour la Justice et 
la Solidarité est toujours d’actualité. C’est une 
entreprise de longue haleine. Il faut sans cesse, 
avec persévérance, poursuivre la route, se redonner 
du courage pour qu’enfin, peut-être, «  la terre 
tourne plus juste  ». 

Nous vous proposons une animation en 4 
étapes à faire soit en groupe intergénéra-
tionnel soit seulement avec les enfants. À 
vous de choisir.

CONSIGNES :
- Télécharger sur le site la représen-

tation A4 de La table du monde et des 
jarres qui l’entourent. La multiplier 
suivant le nombre de sous-goupes ( 
une pour 10 personnes).

- Répartir le groupe en plusieurs 
sous-groupes. Distribuer à chacun 
la représentation A4.

1. Découverte : 
>    Dans ce poster tapisserie nous avons au centre 

la représentation d’un repas, d’un festin peut-
être. Attardons-nous et réfléchissons….

Que veut dire le mot festin ?

Définition : Repas somptueux ; repas de fête qui se 
caractérise par des mets de qualité, avec de 
nombreux convives.

Que faut-il pour préparer un festin ?

Demander aux sous- groupes de remplir les jarres 
avec les différents éléments qu’ils identifient 
nécessaires à la réalisation d’un festin, d’un repas… 
une jarre par thème ( nourriture, lieu,personnes,…)

Ensuite faire une mise en commun en demandant à 
chacun des groupes de citer un élément du festin. 
Puis recommencer le tour. Cela permettra à toutes 
et tous de s’exprimer.

  Pistes de célébrations enfants

Pistes de célébration enfants 2021
Le temps du Carême est un temps durant lequel, en paroisse, on pense aux personnes les plus démunies et 
les plus vulnérables. Celles qui vivent dans des conditions difficiles et qui se voient privées de leurs droits 
humains fondamentaux. Pendant le carême, on soutient aussi des associations qui luttent avec ces commu-
nautés pour leur rendre leur dignité et leur donner l’espoir de jours meilleurs. Ca
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  Pistes de célébrations enfants 2021

>    Pense-bête pour l’animateur. trice :

JARRE 1 : la nourriture : différents ingrédients 
(légumes, viandes, poissons, fruits, épices, 
huile, farine, …), graines, terre, producteur, 
eau, feu, énergie pour cuisiner, travail de prépa-
ration, …

JARRE 2 : un lieu : maison, salle, jardin, table, 
propriété matérielle, argent, …

JARRE 3 : des personnes : hôtes, famille, amis, 
connaissances, relations, copains, ensemble, 
collectif …

JARRE 4 : quelle sorte de repas : anniversaire, 
noces, fête des voisins, fête familiale, repas de 
midi à l’école, repas en famille le soir, barbecue 
durant l’été, célébrer une réussite, …

JARRE 5 : ce qui nous a manqué pendant le 
confinement : voir ceux qu’on aime, papy, mamy, 
faire des repas, faire des câlins, fêter notre 
réussite de fin d’année, … accompagner un 
défunt, …

>    Sur le poster-tapisserie, autour du festin, il y a 
d’autres images ; que nous disent-elles ?

Guide pour l’animateur.trice :

Reprendre le commentaire complet du 
poster-tapisserie

>   La paix, être en paix pour manger ensemble.

>   L’agriculture, le respect du travail de chacun.

>   La nature qui nous donne ses fruits. Il faut la 
respecter.

>   Les migrants qui ne sont pas avec leur famille, 
qui n’ont pas de maison, qui ne sont pas en 
sécurité, qui ne savent pas faire la fête ou qui 
la font malgré leurs difficultés.

2. Réflexions
Un repas, un festin, à quoi cela vous 
fait-il penser dans le contexte de notre 
rencontre ?

Guide pour l’animateur.trice :

L’Eucharistie : un repas de fête

JARRE 1 : de la nourriture : du pain et du vin, 
fruits de la terre et du travail des hommes. Mais 
aussi des paroles et de la musique, de la 
lumière.

JARRE 2 : un lieu : l’église, maison de Dieu, 
maison de silence et prière, une table : l’autel. 

JARRE 3 : des invités : nous sommes tous 
invités, les cloches nous appellent, l’église est 
ouverte à tous, Jésus invite chacun à sa table 
mais sans s’imposer, à moi de choisir si je 
réponds à son invitation ou pas, souvent ou 
rarement…

JARRE 4 : quelle sorte de repas : un mémorial, 
on se souvient du dernier repas de Jésus avec 
ses disciples. Ils fêtaient la Pâque juive, fête 
très importante où les juifs montaient à Jéru-
salem pour prier et se souvenir que Dieu les 
avait fait sortir d’Égypte, les avait libérés de 
l’esclavage. Au cours de ce repas de fête, Jésus 
a fait une annonce importante. Il sait qu’il ne 
sera bientôt plus là, qu’il va mourir et il veut 
donner à ses amis un rite (un signe) pour 
annoncer qu’il sera toujours là pour eux, et pour 
nous aujourd’hui. À chaque eucharistie Jésus 
est bien présent, il nous parle, nous réconforte, 
nous aime chacun tel que nous sommes. 

JARRE 5 : est-ce que la messe m’a manqué 
pendant le confinement ? Oui / non. Pourquoi ?

Jésus partageait en tout la vie de ses amis et a 
souvent participé à des repas. Il aimait entrer dans 
les maisons et manger à la table de tous, même des 
pécheurs. Pouvez-vous en citer quelques-uns ? Au 
cours de ces repas tout à fait ordinaires, la présence 
de Jésus permettait de mieux le connaître et appor-
tait du réconfort, des changements, de la joie… 

Exemples : chez Marthe et Marie (Luc 10, 38-42), 
chez la belle-mère de Pierre (Matthieu 8, 14-16), 
aux noces de Cana (Jean 2, 1-11), le repas chez 
Zachée (Luc 19, 1-9), la multiplication des pains 
(Marc 6, 35-44). 
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lors du tremblement de terre en Haïti, des grandes tornades 
aux Philippines, …
Chez nous aussi, durant la période de confinement provoquée 
par la Covid 19, des solidarités créatives se sont mises en 
place. 

7 En bas au milieu. Extrait de la tapisserie «  Debout  »,
Réalisée par l’artiste haïtienne Ginette Doumont et utilisée 

(peu, en raison de la Covid 19) pour le carême de 2020.
La cathédrale de Port-au-Prince porte aujourd’hui les stig-
mates du terrible tremblement de terre qui a secoué Haïti le 12 
janvier 2010. Elle est aussi l’invitation à reconstruire, peut-
être, le bâtiment mais surtout à réinventer la vie, la renouveler 
dans la solidarité.
N’oublions pas que Dieu n’est pas dans la pierre. Il habite dans le 
cœur de chacun de nous. Il partage notre humanité.
Le peuple debout fait renaître la vie au milieu des ruines. Se 
relever, se retrousser les manches, avancer, comme lorsqu’au 
lendemain du tremblement de terre les survivants ont extrait 
les victimes des gravats. Espérer, comme des milliers d’Haï-
tiennes et d’Haïtiens qui se battent, en ce moment, pour la 
liberté. 

8 En bas à gauche. Extrait de la tapisserie d’Haïti «  L’arbre 
de vie  »

Voir 1
Dans la barque, six hommes d’origines ethniques différentes 
sont sur une mer déchainée. Ils ont peur, ils hurlent. Tout est 
menace.
Excepté pour partir en vacances ou parce qu’on l’a décidé, 
parfois pour son travail, on ne quitte pas son pays ou sa maison 
par plaisir. L’image évoque les milliers de migrants qui chaque 
année quittent leurs régions dans l’espoir d’un avenir meilleur.
Elle rappelle aussi l’épisode de la tempête apaisée dans 
l’Évangile.
Dans un monde violent, des prophètes défient la tempête. Ils 
dénoncent les injustices qui écrasent. Ils construisent patiem-
ment et modestement la paix.

9 Au milieu à gauche. Extrait du poster-tapisserie du 
Burundi «  Femmes debout  »

Réalisé par l’artiste burundais Pacifique Ndayiheke et utilisé pour 
la campagne de carême de 2018.
Des femmes debout, souriantes, portant avec dignité une jarre 
sur la tête. Elles reviennent de la source.

La table du monde…

Une image de Marie, la mère de Jésus ? Marie n’était 
pas une grande dame d’une capitale prestigieuse de 
l’empire romain. C’est une femme du peuple, une 
paysanne d’un petit village. Une vie modeste, le 
travail à la maison, l’éducation des enfants, l’eau à 
aller chercher au puits, l’eau, si importante pour la 
vie. C’était surement son quotidien. 
Dieu a un faible pour les petits.
Pas de doute, les femmes paysannes de l’Afrique 
des Grands Lacs, courageuses et obstinées, peuvent 
se reconnaître dans la figure de Marie.

10 Au centre, le repas, extrait de la tapisserie 
d’Haïti : l’arbre de vie.

Voir 1
Retour à notre première étape, le centre du 
poster-tapisserie, le repas.
C’est l’évocation du repas eucharistique ; Jésus, 
vêtu de rouge, partage le pain : «  Vivez votre vie, en 
vous souvenant de moi  », c’est une invitation à 
découvrir ou redécouvrir la place qu’occupe Jésus 
dans notre vie.
Réfléchissons ensemble au sens de l’eucharistie. 
…. Dans l’Eucharistie, notre Dieu a manifesté la forme 
extrême de l’amour…… en affirmant de façon radicale 
le critère du service : «  Si quelqu’un veut être le 
premier de tous, qu’il soit le dernier de tous et le servi-
teur de tous  » (Mc 9,35). Ce n’est pas un hasard si, dans 
l’Évangile de Jean, nous ne trouvons pas le récit de 
l’institution eucharistique, mais celui du «  lavement 
des pieds  » (cf. Jn13,1-20) : en s’agenouillant pour laver 
les pieds de ses disciples, Jésus explique sans équi-
voque le sens de l’Eucharistie. À son tour, saint Paul 
rappelle avec vigueur que n’est pas permise une célé-
bration eucharistique où ne resplendit pas la charité 
manifestée dans le partage concret avec les plus 
pauvres (cf. 1Co 11,17-22.27-34). 
Extrait de la lettre apostolique, «  Reste avec nous 
Seigneur  », du pape Jean-Paul II, en 2004. 
La dette des pays pauvres piétine la solidarité. Elle 
empêche des femmes et des hommes d’avoir accès 
aux biens communs, de vivre dignement.
Avec nos partenaires, nous affirmons : Pour que 
«  la terre tourne plus juste  », Il faut annuler la 
dette des pays du Sud !

Vous trouverez une version plus longue de ce commentaire sur le site www.entraide.be/pistes-de-cele-
brations-2021

«  La table du monde  », un poster-tapisserie étonnant !

2021, deux grands évènements : le 60e anniversaire d’Entraide et Fraternité et une grande action inter-
nationale pour l’annulation de la dette des pays du Sud.

«  La Table du monde  », vous propose un parcours en 10 étapes, à travers des extraits de tapisseries ou 
de posters-tapisseries réalisés par nos partenaires du Sud pour de précédents carêmes de partage. Elle 
nous rappelle que notre combat pour «  Que la terre tourne plus juste  » est un combat à long terme, 
parsemé de défaites et de victoires.
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Poster de carême 2021

1  Au centre, le repas, extrait de la tapisserie d’Haïti : 
l’arbre de vie.

Réalisée par l’artiste Haïtien Jacques Chéri et utilisée pour 
les campagnes de carême de 1991,1997, 2004 et 2015.
Autour de la table, des enfants, des femmes, des hommes 
d’origines et d’âges divers. Un brassage de toute l’humanité !
La nourriture y est abondante et variée, elle est apportée 
par deux enfants. C’est une invitation à la solidarité. La 
richesse existe, il suffit de la partager.
L’arc-en-ciel qui se forme quand le soleil luit à travers la 
pluie, est signe de libération.
N’ayons pas peur de vivre autrement, d’oser affirmer que 
l’accaparement, la course à l’argent, le pouvoir qui 
écrase, sont un scandale. 

2 En haut à gauche, PAIX, extrait du poster-tapis-
serie des Philippines : le cri des jeunes

Réalisé par l’artiste philippin Archie et utilisé pour la 
campagne de carême en 2019.
Par ce message des jeunes et au nom du peuple philippin, 
l’artiste interpelle le monde pour plus de PAIX !
En privilégiant les grands propriétaires terriens, les 
multinationales et la corruption des acteurs clés aux 
différents niveaux de pouvoir, le gouvernement philippin 
multiplie les injustices sociales.
Dans ce contexte, les citoyen.ne.s s’indignent, résistent 
et se mobilisent ! Ils réclament la paix… mais pas à n’im-
porte quelles conditions.
Nous rêvons tous de vivre en paix. 
La paix n’est pas l’absence de guerre. Elle doit être le 
fruit de la justice.

3  
En haut au milieu, l’agriculture paysanne, extrait 
du poster-tapisserie, Couleurs d’espérance à 
Madagascar. «  Je vous y invite  »

Réalisé par l’artiste malgache Léon Fulgence et utilisé pour 
la campagne de carême en 2016.
Ce sont les femmes qui, comme dans la plupart des pays du 
monde, ont la responsabilité de nourrir la famille (travail au 
champ, récolte, vente au marché, préparation des repas).
Le travail des femmes dans l’agriculture paysanne 
représente une forte part de la production agricole 
mondiale. Il s’agit souvent d’un travail lourd, invisible et 
peu valorisé. Ce travail est peu soutenu par les États et 
est directement en concurrence déloyale avec les entre-
prises agro-industrielles.
Les associations soutenues par Entraide et Fraternité 
apportent des changements apparemment modestes 
dans les techniques agricoles, mais qui provoquent de 
grandes améliorations pour la population.

4 En haut à droite. «  Il est possible de produire sans 
détruire la nature  »

Réalisée par l’artiste Chilienne Beatriz Aurora et utilisée 
pour la campagne de carême en 2017.
Ce dessin nous introduit dans la cosmovision maya. Cette 
manière d’appréhender le monde nous invite à percevoir les 
êtres humains comme faisant partie intégrante de la nature.
L’être humain et la nature sont complémentaires et 
forment un tout. Détruire la nature reviendrait donc à 
nous détruire aussi. 

Les principes d’équilibre, d’harmonie et de réciprocité 
sont au cœur de cette philosophie de vie et guident l’ac-
tion des Mayas. La terre a été confiée aux femmes et aux 
hommes pour qu’ensemble ils la fassent fructifier.
Cette vision est proche de l’encyclique du pape François 
«  Laudato Si  ».
Malgré cette approche harmonieuse du monde, les popu-
lations d’Amérique Latine résistent et luttent face au 
rouleau compresseur du néolibéralisme.

5  
Au milieu à droite. Évocation du 500e anniversaire 
de la «  découverte  » de l’Amérique par Christophe 
Colomb.

Réalisée par l’artiste argentin Adolfo Perez Esquivel, prix 
Nobel de la Paix en 1980, et utilisée pour la campagne de 
carême de 1992.
Résister, se lever, participer à la libération de sa commu-
nauté, autant de thèmes évoqués dans cet extrait de 
tapisserie.
Hier comme aujourd’hui à travers le monde, des drames 
humains se vivent. Des Indiennes et Indiens menacés, 
des populations autochtones dépouillées de leurs terres, 
de leurs cultures, se mobilisent pour faire valoir leurs 
droits, se libérer du joug des oppresseurs (multinatio-
nales, groupes miniers, spéculateurs en tout genre) 
guidés par la course effrénée au profit. 
Le poids du remboursement de la dette publique accule 
souvent les États à brader les droits de leurs citoyen.
ne.s, à pratiquer des coupes drastiques dans les budgets 
sociaux (santé, enseignement…), pourtant essentiels à la 
vie des populations.

6 En bas à droite. Extrait de la tapisserie «  L’arbre 
de vie  »

Voir 1
Cette scène présente deux parties séparées par une 
barrière, frontière entre pays riches et pays pauvres ? 
Évocation des drames occasionnés par les migrations ?
Une montagne sort de la mer. Menacés d’être noyés par 
la violence de la tempête, des hommes crient au secours. 
Certains les observent passifs, d’autres grimpent les 
uns sur les autres, d’autres tendent des mains solidaires. 
La nature humaine est contradictoire. Chacun peut être, 
par moment, oppresseur, exploiteur ou/et solidaire.
Et pourtant, quand une catastrophe se produit, c’est la 
solidarité qui prend le dessus. Nous avons pu le constater 

Ed
. r

es
po

ns
ab

le
 : 

A.
 S

im
on

az
zi

 - 
Ru

e 
du

 G
ou

ve
rn

em
en

t P
ro

vi
so

ire
 3

2 
- 1

00
0 

Br
ux

el
le

s

78391_ENTRAIDE - Tapisserie 2018.indd   1 24/10/17   15:36

poster_entraide.indd   1 21/11/18   13:18

86822 ENTRAIDE - Poster Tapisserie.indd   186822 ENTRAIDE - Poster Tapisserie.indd   1 6/12/19   09:106/12/19   09:10

89018 ENTRAIDE Poster Tapisserie.indd   189018 ENTRAIDE Poster Tapisserie.indd   1 14/10/20   15:2314/10/20   15:23

1 10

2 3 4

5

678

9



19

  Pistes de célébrations enfants

3. Ce que ça implique.
Jésus n’a jamais dit aux gens qu’il rencontrait ce 
qu’ils devaient faire… il leur a toujours laissé le 
choix du chemin à prendre.

Dans notre réflexion sur le repas, pouvons-nous, 
nous aussi nous poser la question du chemin à 
emprunter ?

Trois sous-groupes qui réfléchiront chacun à un 
thème de pistes, d’engagements.

>   Le respect du travail des personnes et de la 
production des produits (faire les courses, 
préparer, mettre la table, cultiver, transformer, 
vendre…)

>   L’accueil de ceux que nous avons à notre table (à 
l’école sur le temps de midi, à la maison lors du 
repas du soir, à un anniversaire…)

>   Le service que je peux offrir pour la réalisation du 
repas (aider à mettre la table, accueillir les 
invités, servir, débarrasser, faire la vaisselle, 
vider le lave-vaisselle…)

Mise en commun des propositions. Chacun écoute 
les propositions et se nourrit de la réflexion des 
autres. Une autre nourriture que matérielle mais 
bien intellectuelle, réflexive et spirituelle. 

Ensuite chacun choisit un engagement qu’il souhaite 
mettre en œuvre durant le reste du carême. 

Le groupe peut également écrire une intention à 
proposer durant la célébration autour de ce qui 
aura été choisi par le groupe.

4. Envoi
Écouter ensemble ou chanter le chant «  Comme lui  »

Paroles de la chanson Comme Lui par Robert Lebel 

Comme lui, savoir dresser la table
Comme lui, nouer le tablier
Se lever chaque jour
Et servir par amour
Comme lui

Prière  
Devenir «  copains  »

Si tu regardes le dictionnaire, tu y verras que le 
mot : «  copain  » vient du mot «  pain  ». 
C’est un «  co-pain  ». 
Le copain, c’est celui qui partage le pain ; 
Le copain, c’est celui qui «  mange le pain avec  » ; 
Le copain, c’est celui qui met le pain en commun, en 
communion, en communauté.
Le copain, c’est un compagnon. Celui qui partage la 
vie, celui qui est mon égal, celui qui est devenu mon 
frère.

Jean Debruynne
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Animation 2 : Laudato Si
Nous allons, nous aussi, découvrir ce que François dit 
dans cette encyclique. Cela nous concerne également 
puisque ça concerne la planète, tous les humains, 
l’environnement et la responsabilité de chacun dans 
la manière dont nous en prenons soin. 

Mais nous allons le faire sous forme de jeu de l’oie. Et 
oui découvrir en s’amusant….

Déroulement
>   Télécharger sur le site https ://www.entraide.be/pistes-de-cele-

brations-2021 le plateau de jeu et les fiches.

>   Prévoir un jeu pour une table de 6 participants (prévoir par table 
des plus grands pour aider à la compréhension des fiches si 
nécessaire), 6 pions et un dé.

>   Jouer jusqu’à ce qu’un joueur atteigne le but.

>   Proposer un temps de questions/réponses.

>   Envoi : pour prier ensemble

Prière pour notre terre 
(Pape François)

Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers et dans la plus 
petite de tes créatures,

Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous 
la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté.

Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs 
sans causer de dommages à personne.

Ô Dieu des pauvres,

Aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre 
qui valent tant à tes yeux.

Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et 
non des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la 
pollution ni la destruction.

Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux 
dépens de la terre et des pauvres.

Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contem-
pler, émerveillés, à reconnaître que nous sommes profondément 
unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie.

Merci parce que tu es avec nous tous les jours.

Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, 
l’amour et la paix.

  Pistes de célébrations enfants 2021

Les papes durant leur mission, écrivent tous 
des lettres qu’on appelle encycliques avec leur 
réflexion, la manière dont ils voient les choses, 
ce qui les anime…

Le pape François a écrit un livre lui aussi, une 
encyclique qui s’appelle Laudato Si, « Loué 
sois-Tu ».

Ce livre peut être lu par les chrétiens mais 
aussi par les non-chrétiens et Laudato Si a été 
lu par beaucoup de personnes de milieux très 
variés.
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Jeudi Saint   
1er avril 2021

 «  Ce jour-là sera pour vous un mémorial  ».

Ex 12, 1-8.11-14
1 Co 11, 23-26

Jn 13, 1-157
Mémorial
Le soir du Jeudi Saint, l’invitation à faire mémoire 
est répétée avec insistance.

Ce jour-là sera pour vous un mémorial.

Faites cela en mémoire de moi.

C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous 
fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous.

L’intense célébration de ce soir serait-elle une 
cérémonie du souvenir ? Non, elle est bien plus que 
cela. Si elle nous tourne vers le passé, c’est pour 
que nous vivions aujourd’hui ce qui a été ouvert en 
ce temps-là. C’est aussi pour que nous reprenions 
la route de l’avenir.

Le passé dont il s’agit de faire mémoire, c’est un 
repas. Un repas qui marque la sortie de l’esclavage 
vers la liberté. Un repas où la nourriture, c’est le 
corps livré et le sang versé de Jésus pour une 
nouvelle alliance, une nouvelle libération. Un repas 
au cours duquel le Seigneur et le Maître prend la 
tenue du domestique pour laver les pieds fatigués 
des siens.

Nous faisons mémoire d’un passage pour accueillir 
aujourd’hui une nouvelle alliance avec Dieu, entre 
nous et avec toute la création. Pour vivre aujourd’hui 
ce passage. Et c’est pourquoi cette mémoire, on 
l’appelle un mémorial. C’est un faire mémoire qui 

rend présent le don que Jésus fait aux humains en 
les aimant jusqu’à l’extrême.

Ce mémorial relance aussi notre espérance d’un 
avenir de libération et d’alliance. Jésus nous invite à 
proclamer sa mort, la mort du Seigneur Ressus-
cité, jusqu’à ce qu’il vienne. C’est ce don de vie dans 
le don de sa vie qui est la clé du présent et de 
l’avenir. Le mémorial relance notre marche en l’an-
crant dans ce don.

INTENTIONS

L’intense célébration de ce soir n’est pas qu’une 
cérémonie du souvenir. Elle nous invite à reprendre 
la route de l’avenir. Que le partage du pain et du vin 
en mémoire de Jésus, rallume notre espérance. 
Qu’il nous stimule à apporter notre pierre pour un 
monde où chacune et chacun a son pain quotidien. 
Seigneur, nous te prions. 

Ce mémorial relance aussi notre espérance d’un 
avenir de libération et d’alliance. Pour toutes celles 
et ceux qui ont responsabilité pour l’avenir de la 
planète : qu’ils ne recherchent pas leur intérêt ni 
l’argent ; qu’ils écoutent les cris d’angoisse des 
femmes et des hommes en quête de pain, de travail, 
de revenu décent ; qu’ils s’unissent pour construire 
un monde où chacune et chacun peut vivre dans la 
dignité. Seigneur nous te prions.

Pistes de célébrations
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Vendredi Saint   
2 avril 2021 

«  Ecce homo – Voici l’homme  ».

La Passion selon Saint Jean 8
Passion
La Passion de notre Seigneur Jésus Christ. C’est ainsi 
qu’est introduite, le saint vendredi, la lecture de 
l’évangile. C’est une belle et très ancienne trou-
vaille d’avoir appelé Passion ce récit qui est le cœur 
de chacun des évangiles.

Ce mot, il évoque d’abord pour nous ce que Jésus a 
pâti, subi : arrestation, condamnation, abandon, 
humiliation, violence, mort. Et, de fait, celui que 
nous reconnaissons comme Christ est descendu 
dans ces abîmes. Réellement, tout son être, corps 
et âme, a été pris dans les filets de la haine et de la 
violence qui rejettent et tuent. C’est profondément 
bouleversé et dans un grand cri et dans les larmes dit 
la Lettre aux Hébreux qu’il a supplié son Père qui 
pouvait le sauver de la mort.

Mais la Passion du Christ Jésus n’est pas seule-
ment passive. Ce qui lui est imposé et qu’il n’a pas 
choisi, Jésus l’assume dans un acte d’homme libre. 
Sa passion, c’est même d’abord son amour 
passionné pour tous les humains et en priorité pour 

les plus petits d’entre eux, un amour inséparable de 
celui qui le relie au Père. Dans le récit de Jean, 
Jésus est même le seul homme vraiment libre et 
vraiment humain alors même qu’il est ligoté devant 
celui qui a le pouvoir de le relâcher ou de le cruci-
fier. Sans le comprendre, Pilate dit juste lorsqu’il 
présente ainsi Jésus : Voici l’homme.

Dans cette passion qu’il doit subir en même temps 
que dans cette passion qui l’anime, Jésus est plei-
nement humain, il est même roi. Mais sa royauté ne 
vient pas de ce monde où les royautés viennent plus 
souvent de la soif de dominer. Sa royauté vient du 
monde de Dieu. Un Dieu dont les entrailles sont 
retournées par la détresse des humains. Et ce sont 
ces entrailles, ce cœur sensible à notre misère, qui 
sont la source de cette royauté et qui l’orientent. 
Pilate, à nouveau sans comprendre, écrit juste en 
haut de la croix : ce Jésus de Nazareth est bien roi 
des Juifs. Et il l’écrit en trois langues comme pour 
signifier que cette royauté, née d’une passion, 
s’étend à tous les humains.

Pistes de célébrations 2021
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Jour de Pâques  
4 avril 2021 

«  C’est la Pâque, le passage du Seigneur  ».

Jn 20,1-99
«  Passage  »
Le Seigneur passe en Égypte pour libérer son peuple.

Le Seigneur ouvre un passage dans les eaux qui 
peuvent tout engloutir.

Le Seigneur crucifié passe de la tombe à la Vie.

«  Si nous sommes passés par la mort avec le Christ, 
nous croyons que nous vivrons aussi avec lui  » (Rm 6, 8)

Une brèche s’est ouverte dans nos impasses. Ces 
impasses si fortement représentées par la mer 
obstruant le chemin des esclaves à peine libérés. 
Cette impasse de la mort, du tombeau, des enfers 
où se termine l’itinéraire de Celui qui portait telle-
ment d’espoirs. Ces impasses qui empêchent tant 
de femmes et d’hommes d’avancer. L’impasse du 
changement climatique, du camp de Mória, de la 
situation au Liban, en Palestine, de la dette …

La descente du Messie de Dieu dans nos impasses 
sans y perdre cœur y a ouvert un passage. Un 
passage de lumière. Mais la lumière de l’aube, la 
flamme fragile du cierge pascal. À cette lumière, 
nous pouvons nous lever et avancer avec le 
Christ.

On a beaucoup parlé ces derniers mois du monde 
d’après en pensant parfois que tout allait changer 
une fois le virus vaincu. Mais les choses ne vont 
jamais ainsi. 

Pâques, ce n’est pas l’effet d’une baguette magique 
par laquelle, d’un coup, une fée créerait un monde 
merveilleux. 

Pâques, c’est le don d’une lumière pour avancer. 

Pâques, c’est l’ouverture d’un passage où se 
risquer. 

Pâques, c’est une brèche ouverte dans nos 
impasses par la force fragile et tellement puissante 
de l’amour infini de Dieu.

INTENTIONS 

Si Pâques, est le don d’une lumière pour avancer, si 
Pâques, est l’ouverture d’un passage où se risquer, 
alors, Seigneur, pousse-nous, envoie-nous, pour 
témoigner de la force fragile mais tellement puis-
sante de ton amour infini. 

Il est temps de sortir de nos impasses. Impasses de 
diverses natures : injustices sociales, inégale réparti-
tion des richesses, accaparement de terres, réchauf-
fement climatique, situation migratoire. Il est temps 
d’ouvrir de nouveaux chemins, de laisser entrer la 
lumière. La descente du Messie dans nos impasses 
ouvre un espace de lumière, lumière de l’aube certes, 
flamme fragile du cierge pascal certes. À nous de la 
préserver, de la nourrir et de nous lever pour avancer 
avec le Christ avec conviction et espérance ! 
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Veillée de prière  
ou temps d’échange

Cette année, comme l’an dernier, en lien avec le poster : À la table du monde, (document détachable qui se 
trouve au centre de cette brochure), nous vous proposons de donner libre cours à votre créativité pour 
réaliser un temps de réflexion ou une veillée de prière «  sur mesure  », bien adaptée à votre communauté 
ou à votre groupe.

L’idéal est de constituer un petit groupe qui préparera cette activité.

Voici quelques suggestions.

Ingrédients indispensables disponibles 
dans cette brochure :

-	 Le poster À la table du monde ;
-	 Des textes bibliques et/ou d’autres 

beaux textes ;
-	 Une prière ;
-	 Des intentions ;
-	 Des chants ;
-	 Des temps de silence agrémentés d’un 

fond musical ;
-	 Des gestes symboliques ;
-	 Des luminaires ;
-	 De la belle musique ;
-	 De la créativité : projection de photos, 

lecture d’un beau texte, apports d’un 
groupe d’enfants, branches fleuries… ;

Le poster  
À la table du monde :
-	 Le poster est l’élément central de la 

veillée ! Il se trouve en petit format au 
centre de cette brochure et est dispo-
nible en grand format à Entraide et 
Fraternité.

-	 Après l’avoir attentivement regardé, 
essayons d’identifier les différents 
anciens posters-tapisseries utilisés. 
Ensuite lisons les commentaires propo-
sés. Cette démarche nous permettra 
d’entrer dans l’esprit de la campagne de 
carême.

-	 Laissons-nous interpeller !

4

Gestes symboliques
RESSOURCES

- La carte de la région du Congo peut être découpée 
comme un puzzle. Les morceaux sont distribués et 
ensemble on reconstitue le pays au pied de l’autel ou 
sur un grand panneau. 

- En plaçant sa pièce chacun peut évoquer une richesse 
ou une beauté du pays.

CONVERSION

- Partager ce souvenir :
 «  Lors d’une animation de chants avec le Patro dans 

un quartier, des enfants s’approchent, l’un d’eux 
s’empare de la guitare posée sur la table et en fait 
une mitraillette, bruitage y compris.

 L’animateur reprend la guitare calmement et apprend 
à l’enfant comment utiliser la guitare.

 Très vite les enfants sont touchés, restent la soirée et 
deviennent des chantres et musiciens.  »

- Relire le prophète Isaïe chapitre 2, 1-5
 Nous trouvons dans ce texte : «  Il sera juge entre les 

nations, l’arbitre de peuples nombreux. Martelant 
leurs épées, ils en feront des socs, de leurs lances ils 
feront des serpes. On ne brandira plus l’épée nation 
contre nation, on n’apprendra plus à se battre.  » 

 Des instruments de guerre deviennent des outils 
agricoles et pacifiques. Tout comme dans l’histoire 
précédente.

- Transformer :
 Offrons aux participants des dessins, invitons-les à 

les transformer 
 Chars > socs de charrue
 Lances > faucilles
 Travail à la chaine > chaine d’un puits
 Des fusils > …
- Échange entre les participants

Pistes de célébrations 2021
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Pistes de célébrations

FRUSTRATION (l’apéro insolent) à télécharger sur le 
site : https ://www.entraide.be/pistes-de-celebrations- 
2021 ou à demander à EF

Nous vous proposons de prendre un apéritif un peu 
particulier. Certains en sortiront heureux, d’autres 
frustrés. 

Préparation : importante

Déroulement : Chaque participant recevra dans le 
couloir, un carton d’invitation sur lequel sera écrit 
le pays d’où il provient. Il entrera ensuite dans la 
salle de réception et devra trouver sa table (son 
continent), s’y installer et … respecter la consigne 
de l’animateur qui est : «  D’assurer les besoins 
vitaux de sa famille et de sa communauté. Sa cellule 
familiale doit être à l’abri de la faim, de la soif et de 
l’insécurité.  »

Les hôtes d’une même table discuteront, échange-
ront sur ce qu’ils ressentent et détermineront peut-
être une stratégie pour respecter la consigne. 
Chacun agira comme bon lui semble, changera de 
table, demandera à la table la plus fournie de 
partager, volera, … Certains commenceront à 
manger, d’autres refuseront de partager…

Bref, laissez faire pendant un certain temps. (10 
minutes)

Annoncez une catastrophe, une épidémie d’Ebola 
au Congo, un tsunami aux Philippines ou un trem-
blement de terre en Haïti qui nécessite l’aide inter-
nationale. 

Voyez ce que les participants vont faire. Tendez 
l’oreille, observez au mieux. (5 minutes) 

C’est l’animateur qui décide de terminer le jeu. Il 
propose un débriefing sur les ressentis et les 
comportements vécus. 

Prendre un temps festif pour déguster ensemble 
l’apéro.

Attention à prévoir du temps pour le rangement !

RÉFLEXION

Afficher dans le lieu, le local de la veillée, quelques 
versets d’évangile de ce temps de carême.

Proclamer les versets, ensuite faire un temps de 
silence.

Au signal donné, demander à chaque participant de 
se placer sous le verset qui le touche le plus.

Permettre un échange entre les personnes ayant 
choisi le même verset. Pourquoi ? Ce que ça me dit ?

Pour terminer, revenir en grand groupe en rappor-
tant un mot essentiel.

·	 L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de 
toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 
Matthieu 4,4

·	 De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : 
«  Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écou-
tez-le !  » Matthieu 17, 5

·	 Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait sortir 
du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. Tu 
n’auras pas d’autres dieux en face de moi. 
Exode 20, 2-3

·	 Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné 
son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui 
aient la vie éternelle. Jean 3, 16

·	 Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive, dit 
le Seigneur ; et là où moi je suis, là aussi sera 
mon serviteur. Jean 12, 26

·	 Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage 
des disciples, pour que je puisse, d’une parole, 
soutenir celui qui est épuisé. Isaïe 50, 4

AUTRE POSSIBILITÉ

Les pistes pour enfants qui se trouvent au centre de 
cette brochure peuvent également vous inspirer 
pour la réalisation de votre temps de réflexion, 
n’hésitez pas à les utiliser.
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Extrait de l’homélie prononcée à l’occasion du 60e anniversaire 
 de l’accession du Congo à son indépendance par le cardinal  

Ambongo Besungu, archevêque de Kinshasa 

DEVOIR DE MÉMOIRE ET APPEL À LA RESPONSABILITÉ 

«  Nous n’avons pas le droit d’oublier ce jour qui a été l’aboutissement de tant de 
sacrifices et du sang versé par les vaillants filles et fils du Congo. Comme Moïse 
avait dit aux Israélites à la sortie d’Égypte «  Souviens-toi de ce jour  », nous, 
peuples congolais, nous avons ce grave devoir de mémoire de nous souvenir de 
ce jour. Seulement, cet événement est aussi, en partie, à la source de notre 
malheur d’aujourd’hui. ….

L’exercice d’autorité au Congo a été compris comme occasion de jouissance. On 
accède au pouvoir pour jouir, pas pour rendre service à ceux qui sont sous ma 
responsabilité, mais pour jouir ….

Un regard rapide sur les soixante ans qui viennent de se passer montre que le 
grand rêve des Congolais a été progressivement brisé par une série de faits et 
événements. Nous avons connu la succession de régimes autoritaires ….... Et 
cela continue jusqu’aujourd’hui. 

JE SUIS PARCE QUE TU ES

C’est à la philosophie africaine de l’Ubuntu que Nelson Mandela a repris ce 
postulat exprimé dans toutes les langues bantu actuelles : «  Je suis parce 
que tu es. Et parce que tu es, nous sommes  ». L’écrivaine congolaise 
Clémentine M.Faik-Nzui dit le retrouver dans l’adage suivant de la Répu-
blique Démocratique du Congo : «  Quand tu seras, je serai aussi . Et donc, 
nous serons.  »

POUR PRIER ET PARTAGER 

ENTRE NOS MAINS, SEIGNEUR, TU ES LE PAIN.

Ce pain que l’on peut rompre et partager entre frères pour donner à manger 
à ceux qui ont faim.
Ce pain que l’on peut goûter, comme une nourriture pour la route et contem-
pler, comme un signe de ta Présence.
Ce pain que nous recevons comme un cadeau qui nous donne l’énergie et la 
force d’aimer.
Ce pain qui nous rend plus humains et qui nous fait devenir comme Toi.
Donne-nous toujours de ce pain !

Auteur : Laurent Grybowski
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AU DÉSERT

Seigneur, tu t’es retiré au désert
pour discerner les chemins
qui s’offraient à toi.
Et tu as choisi de vivre non comme un dieu,
débarrassé des fragilités humaines,
mais comme un homme, au milieu des hommes.

Nous aussi, parfois,
nous nous retrouvons au désert.
Tout nous semble si dur, si aride :
autour de nous, et en nous. 
Alors nos projets humains nous semblent dérisoires
et nos certitudes d’hier nous filent entre les doigts
comme du sable.

Seigneur, quand tu es passé par le désert,
tu y as tracé des chemins combien risqués.
Ces chemins t’ont mené à la Croix
mais ils nous ouvrent 
à l’Espérance, à la Liberté, à l’Amour.

Au cœur de nos déserts,
faits de nos fragilités et de nos doutes,
tu nous invites, Seigneur,
à cheminer et à lutter avec les autres hommes
et à ouvrir des brèches
sur cette Espérance que tu nous proposes.

Auteur inconnu

CHAQUE VISAGE EST UN MIRACLE

Un enfant noir, à la peau noire, aux yeux noirs, 
aux cheveux crépus ou frisés, est un enfant.
Un enfant blanc, à la peau rose, aux yeux bleus ou verts, 
aux cheveux blonds ou raides est un enfant.
L’un et l’autre, le noir et le blanc, ont le même sourire
quand une main leur caresse le visage, 
quand on les regarde avec amour et leur parle avec tendresse.
Ils verseront les mêmes larmes si on les contrarie, si on leur fait mal.
Il n’existe pas deux visages absolument identiques.
Chaque visage est un miracle.
Parce qu’il est unique.
Deux visages peuvent se ressembler, ils ne seront jamais tout à fait les mêmes.
La vie est justement ce miracle, 
ce mouvement permanent et changeant qui ne reproduit jamais le même visage.
Vivre ensemble est une aventure où l’amour, 
l’amitié est une belle rencontre avec ce qui n’est pas moi, 
avec ce qui est toujours différent de moi et qui m’enrichit.

Tahar Ben Jelloun
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AINSI SE DIT JESUS

«  Dieu est venu chez nous, se défaisant de sa gloire.
Il a demandé la permission
Au ventre d’une jeune femme ballottée sur les routes par décret de César,
Il s’est fait l’un des nôtres :
Un Palestinien parmi tant d’autres de la rue, sans numéro,
Petit artisan voué à un travail sans envergure,
Voyant passer les Romains et leurs lances,
Mourant quelques années après de mort atroce infligée, 
Hors de la Cité !
Oui je sais, 
Il y a si longtemps que vous le savez et qu’ils vous le disent
Que vous le savez froidement
Parce qu’ils vous le disent avec de froides paroles…
Aujourd’hui je voudrais que vous le sachiez d’emblée,
Peut-être pour la première fois,
Séduits, bouleversés, libérés de mythes,
Libres de tant de libertés envolées
Que vous le dise l’Esprit,
Comme la cognée dans une souche vive !
Je voudrais que vous le ressentiez comme une crue de sang au cœur du bon sens,
Au milieu de cette course faite de faux pas et de tours en rond.
Je voudrais que vous le heurtiez comme la porte de la Maison,
Revenus de la guerre, sous un regard de Père et son baiser qui vous frôle !
Je voudrais que vous le criiez
Comme un cri de victoire pour la guerre perdue,
Ou comme l’enfantement sanglant de l’espérance
Au lit de votre ennui, en pleine nuit, toute science presqu’éteinte
Je voudrais que vous le trouviez, d’une pleine embrassade,
Compagnon, Amour, Réponse !
Vous pourriez douter qu’il est venu chez nous
Si vous attendez qu’il vous enseigne l’évidence de miracles,
Qu’il sanctionne la paresse de vivre.
Au-delà, vous ne pouvez nier que Jésus se dit sous le visage du pauvre,
Et vous ne pouvez nier que vous l’attendez 
Avec le fol abîme d’une vie désavouée,
Comme peut s’attendre le souffle revenant de l’asphyxie
Quand se ressent au cou la mort, long ruban de questions
On dit Jésus, 
Comme nous le dirions, si nous étions bien nous !  » 

Extrait de l’ouvrage Encara avui respiro en catala (1987 et 2018) 
Don Pedro Casaldaliga est originaire de Catalogne. Il fut, comme évêque au Brésil, un grand défenseur 

des indigènes et reconnu comme un grand poète. Il est décédé en août 2020.
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NE RIEN AVOIR

Ne rien avoir.
Ne rien prendre. 
Ne rien pouvoir.
Ne rien demander.
Et, au passage,
Ne rien affadir ;
Ne rien taire.
Seulement l’Évangile, comme une lame tran-
chante.
Et les pleurs et les rires dans les yeux.
Et la main tendue et serrée.
Et la vie, donnée au cavalier.
Et ce soleil et ces rivières et cette terre achetée
Pour les témoins de la Révolution déjà éclatée.
Et «  mais nada  » !
Ou bien…
MALENTENDU
Où tu dis loi,
Je dis Dieu.
Où tu dis paix, justice, amour,
Je dis Dieu !
Où tu dis Dieu, je dis liberté,
Justice,
Amour !
Et tant d’autres…

Dom Pedro Casaldaliga

CREDO DE DOM HELDER CAMARA

Figure marquante de l’Église d’Amérique du Sud et du concile Vatican II, Dom Helder Camara fut arche-
vêque de Recife au Brésil, de 1964 à 1985, et «  la voix des sans voix  ». 

Je crois en Dieu, qui est le Père de tous les hommes, et qui leur a confié la terre. 

Je crois en Jésus Christ, qui est venu pour nous encourager et pour nous guérir, pour nous délivrer des puis-
sances et pour annoncer la paix de Dieu avec l’humanité. Il s’est livré pour le monde. Il est au milieu de nous, 
le Seigneur vivant. 

Je crois en l’Esprit de Dieu, qui travaille en tout homme de bonne volonté. 

Je crois en l’Église, peuple de Dieu, donnée comme signe pour toutes les nations, armée de la force de l’Es-
prit et envoyée pour servir les hommes. 

Je crois que Dieu, à la fin, brisera la puissance du 
péché en nous et en tout être humain. 

Je crois que l’homme vivra de la vie de Dieu pour 
toujours. Je ne crois pas au droit du plus fort, au 
langage des armes, à la puissance des puissants. 

Je veux croire aux droits de l’homme, à la main 
ouverte, à la puissance des non-violents. 

Je ne crois pas à la race ou à la richesse, au privilège, 
à l’ordre établi. Je veux croire que tous les hommes 
sont des hommes et que l’ordre de la force et de l’in-
justice est un désordre. 

Je ne croirai pas que je n’ai pas à m’occuper de ce qui 
arrive loin d’ici. Je veux croire que le monde entier est 
ma maison et que tous moissonnent ce que tous ont 
semé. 

Je ne croirai pas que je puisse là-bas combattre l’op-
pression si je tolère ici l’injustice. Je veux croire que 
le droit est un, ici et là, et que je ne suis pas libre tant 
qu’un seul homme est esclave. 

Je ne croirai pas que la guerre et la faim sont inévi-
tables et la paix inaccessible. Je veux croire à l’action 
modeste, à l’amour aux mains nues et à la paix sur 
terre. 

Je ne croirai pas que toute peine est vaine. Je ne 
croirai pas que le rêve de l’homme restera un rêve et 
que la mort sera la fin. 

Mais j’ose croire, toujours et malgré tout, à l’homme 
nouveau. J’ose croire au rêve de Dieu même : un ciel 
nouveau, une terre nouvelle où la justice habitera. 
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DES HOMMES PAREILS 
Francis Cabrel

(Texte complet sur le site www.entraide.be)

Vous, vous êtes et nous, nous sommes
Des hommes pareils
Plus ou moins nus sous le soleil
Mêmes cœurs entre les mêmes épaules
Qu’est-ce qu’on vous apprend à l’école
Si on y oublie l’essentiel
On partage le même royaume
Où vous, vous êtes et nous, nous 
sommes…
Moi, j’ai des îles, j’ai des lacs
Moi, j’ai trois poissons dans un sac
Moi, je porte un crucifix
Moi, je prie sur un tapis
Moi, je règne et je décide
Moi, j’ai quatre sous de liquide
Moi, je dors sur des bambous
Moi, je suis docteur-marabout
…..P

À NOS HÉROS DU QUOTIDIEN
Soprano

On n’se connaît pas mais je voulais vous dire merci
Si vous saviez combien vous avez changé ma vie
Sans vraiment l’savoir, vous avez fait de la magie
Moi qui ne croyais plus en moi ni en l’avenir
Combien de fois ai-je voulu tout foutre en l’air ?
J’n’avais plus la force et l’envie d’aller faire ma guerre
J’n’avais plus de souffle pour faire tourner la roue
Jusqu’au jour où le destin vous a mis sur ma route
Oui c’est vous qui m’avez réanimé, eh
Grâce à vous ma flamme s’est allumée, eh
On a tous un jour eu ce moment de magie
Croisé ce héros malgré lui qui veut sauver une vie
Un mot, un sourire, une histoire et l’espoir fleurit
À tous ces héros malgré eux, j’voulais leur dire merci
On n’se connaît pas mais vous m’avez tellement appris
Vos mots, vos sourires et vos larmes m’ont sauvé la vie
Vos combat m’ont appris à encaisser les coups
Et votre persévérance à me remettre debout
Vos médailles ont redonné vie à mes rêves de gamin
Vos valeurs m’ont appris ce qu’est vraiment être un humain
Vous êtes ce second souffle qui m’a fait tourner la roue
J’remercie le destin de vous avoir mis sur ma route
Oui c’est vous qui m’avez réanimé, eh
Grâce à vous ma flamme s’est allumée, eh
On a tous un jour eu ce moment de magie
Croisé ce héros malgré lui qui veut sauver une vie
Un mot, un sourire, une histoire et l’espoir fleurit
À tous ces héros malgré eux, j’voulais leur dire merci
La la eh, la la eh, la la oh….
Je n’veux pas vous déranger ni vous embarrasser
J’avais tellement besoin de voir mon héros et de lui dire merci
Ces mots vous sont adressés, peut-être qu’ils feront 
l’effet
Que vous avez eu sur ma vie
On a tous un jour eu ce moment de magie
Croisé ce héros malgré lui qui veut sauver une vie
Un mot, un sourire, une histoire et l’espoir fleurit
À tous ces héros malgré eux, j’voulais leur dire merci
La la eh, la la eh, la la oh, ooh-ooh (j’voulais vous dire merci)

chants

BÂTIR UN AVENIR SOLIDAIRE 
Paroles, Claude Bernard.  
Musique Laurent Grzybowski 

(Texte complet sur le site www.entraide.be)

Bâtir un avenir solidaire
Creuser des sillons d’humanité
Ouvrir des lieux de vie avec nos frères
C’est notre espérance partagée
Que chacun trouve sa place en nos villages
Nous verrons grandir un monde citoyen
Monde neuf qui se construit sur le partage
Vive ensemble donnera visage humain (bis)
Que jaillissent des projets sur notre Terre
Au service de la paix dans les nations !
Mais la paix sans la justice n’est qu’un rêve
Aujourd’hui, tissons des liens de commu-
nion (bis)
…….
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Pour les cinq dimanches  
de Carême

Pour la Semaine Sainte Pour Pâques

Pistes de célébrations

OUVERTURE 
GA162/G62 : Changez vos cœurs
D 22-82 : Les mots qui libèrent

LITURGIE DE LA PAROLE 
G213 : Si l’espérance t’a fait marcher

EP61-3/E61-3 : Lumière pour l’homme aujourd’hui (transfiguration)
G156 : Tu étais venu nous trouver (3ème dimanche)

EUCHARISTIE 
D308 : Pour que nos cœurs
D203 : Pain des merveilles

ENVOI  
RT146-1/T146-1 : À ce monde que tu fais

GR42-2/T42-2 : Prenons la main que Dieu nous tend

OUVERTURE 
Y243-1/C243-1 : Tenons en éveil la mémoire du 

Seigneur (Rameaux, Jeudi-Saint)
HP128/H128 : Au cœur de nos détresses 

 (Vendredi Saint)

LECTURES
G35-88 : N’oublie pas la mémoire de ton peuple 

(Jeudi Saint)
HP128/H128 : Au cœur de nos détresses  

(Rameaux, Vendredi Saint)

EUCHARISTIE
D293 : C’est Toi, Seigneur, le pain rompu  

(Jeudi-Saint)

OUVERTURE
A531 : Jour du Seigneur, Christ ressuscité

IP165/I165 : Quand il disait à ses amis

LECTURES
Y219-1/A219-1 : Que tes œuvres sont belles 

(Genèse : la Création)
G35-88 : N’oublie pas la mémoire de ton peuple 

(Exode)

EUCHARISTIE
D254 : L’homme qui prit le pain

ENVOI
I 26-38 : Il nous précède en Galilée
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