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Paroisse Saint-Alexandre - Carême 2023 
Notre visuel pour le temps du Carême 

 

 
 

 

Chers fidèles de la Paroisse Saint-Alexandre, 

Nous vous présentons notre visuel pour le temps du Carême, qui a été placé devant l’autel. Nous voulons 
symboliser notre montée vers Pâques en nous rappelant, chaque semaine, que nous désirons faire un pas 
de plus pour vivre ensemble la marche vers Pâques.  
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➢ La croix est le point culminant de la mission de Jésus. Elle indique la passion du Christ et les 
souffrances du monde, mais aussi la lumière qui conduit à la vie en plénitude. Une croix d’espérance 
! 
 

➢ Les pierres rappellent notre fragilité humaine et que nous devons changer notre cœur de pierre en 
un cœur de chair. Vivre et marcher ensemble vers Pâques est un appel à un véritable 
renouvellement intérieur afin de s’ouvrir à la parole divine, car un cœur endurci et fermé ne peut 
être en communion avec Dieu. 

 
➢ Le tissu violet nous rappelle l’eau vive avec le mystère de la Rédemption. Le Carême est un temps 

de pénitence qui nous invite à vivre ensemble la marche vers Pâques.  
 

➢ Le sable (avec le tissu brun) représente le désert. Tout comme Jésus a traversé le désert, un passage 
obligé, nous traversons aussi avec lui le désert, ce lieu aride qui nous permet de mieux nous 
connaître et nous prépare à une grande joie. Dieu nous guide et nous protège dans ce passage avec 
tout son Amour, comme il l’a fait pour son fils.   Malgré nos déserts, les cactus jaillissant dans le 
sable nous renvoient à la croix du Christ d’où jaillit la Vie, la résurrection du Christ.  
 

➢ La montagne rocheuse symbolise un lieu sacré et privilégié pour rencontrer Dieu. Jésus va souvent 
à la montagne pour parler avec son Père. Elle peut aussi signifier un obstacle qui barre notre route, 
nous empêche d’avancer, dans une quête nécessaire pour voir la lumière et l’espoir à l’autre bout. 
Il suffit de ne pas s’en faire un obstacle, mais d’avancer pas à pas.  
 

➢ Nos « pas-à-pas » seront représentés chaque dimanche du Carême, le jeudi Saint, le vendredi Saint 
et le jour de Pâques avec une nouvelle bougie. Chaque bougie représentera les étapes de notre 
grande et profonde contemplation de Jésus dans son cheminement jusqu’au dimanche des 
Rameaux. Ce sera une façon de lui dire que nous voulons faire route avec lui au quotidien.  

 
 
Le mercredi des Cendres - 22 février 
Nous avons fait le premier pas du Carême avec les cendres et les avons placées près de la croix pour nous 
rappeler le début de cette quête.  
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Le premier dimanche du Carême - 25 et 26 février 
 
Nous avons été invités à prendre un temps de retrait dans le désert avec Jésus pour regarder notre vie au 
quotidien et vivre ensemble la marche vers Pâques.  
 
La première bougie du Carême nous rappelle que Jésus a été très sage quand il a rencontré le tentateur 
qui a essayé de semer le doute dans son esprit dans le désert de Galilée et que, derrière les tentations de 
Jésus, se cachent ou se révèlent nos propres tentations.  
 

La première mission qui nous a été proposée était la suivante : 

 
 

Merci Père d’avoir envoyé Jésus pour nous montrer comment tu es. Merci de nous apprendre à te connaître 
et à vivre sagement grâce à Jésus. Aide-nous à revoir nos priorités et à faire des choix judicieux par la 
puissance de ton Saint-Esprit. 
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Deuxième dimanche du Carême - 4 et 5 mars 
 
Jésus veut nous emmener à l'écart sur une haute montagne pour nous redire qui Il est et ce qu'Il attend de 
nous. Durant cette deuxième semaine de carême, Jésus nous invite à prendre du temps pour nous 
rapprocher de lui, afin d'être de vrais témoins de la Bonne Nouvelle. 
 
La deuxième bougie du Carême rappelle que Jésus et les prophètes nous rendent courageux. 
 
Cette semaine, notre deuxième mission était la suivante : 
 

 
 

Merci, Jésus, d’être venu courageusement nous montrer comment est Dieu. Cette semaine, rappelle-nous 
que nous sommes appelés à t’écouter et que nous pouvons choisir d’être courageux, grâce à la force de ton 
Esprit Saint. 
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Troisième dimanche du Carême - 11 et 12 mars 
 
Nous voici à notre troisième halte qui nous amène au puits de Jacob et à la rencontre de la Samaritaine. Le 
chemin est encore long et aujourd'hui, Jésus se présente à nous en proie à la fatigue, à la faim, à la soif. 
Solidaire de nos souffrances et de nos attentes, il nous invite à laisser Dieu nous faire revivre par le don de 
l’eau vive où la Parole est répandue dans nos cœurs par l’Esprit Saint. Comme la Samaritaine, avons-nous 
soif de cette eau vive afin de poursuivre notre chemin cette semaine?  
 
Nous vous invitons à relire l’Évangile de dimanche (Jn 4, 5-42), et revoir l’homélie de l’abbé Jean-Pierre du 
11 et 12 mars.  

La troisième bougie du Carême nous rappelle que Jésus nous donne des tâches importantes à accomplir 
pour rendre le monde meilleur . 

 
Cette semaine, notre troisième mission est la suivante : 
 

 
 

Merci Jésus, de nous joindre à toi pour apaiser nos soifs et rendre le monde meilleur.  Montre-nous les tâches 
que tu voudrais que nous fassions, et aide-nous à les accomplir. 
  

mailto:https://www.stalexandre.org/wp-content/uploads/2023/03/Homelie-11-et-12-mars-2023.pdf
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Quatrième dimanche du Carême - 18 et 19 mars 
 
L’évangile du dimanche sur l’aveugle-né nous propose d’évaluer la manière dont on voit les choses et qu’il 
est essentiel que nous entreprenions de transformer nos manières de regarder soi-même, les autres et les 
événements et même de sortir de nos aveuglements. N'est-ce pas cela l'aventure de la foi ? En fait, ne 
sommes-nous pas tous des aveugles de naissance qui sont invités au travers des événements de la vie à 
nous laisser lentement ouvrir les yeux à la véritable lumière ? 
 

 

La quatrième bougie de Carême nous rappelle que Jésus nous ouvre plus grands nos yeux dans la lumière 
du Christ pour éclairer notre chemin et nous offre un nouveau départ chaque fois que nous en avons 
besoin. 

Cette semaine, notre mission est la suivante : 

 

Merci Jésus d’ouvrir nos yeux comme l’aveugle-né et de nous offrir un nouveau départ dans les nouveaux 
chemins auxquels la vie nous appelle, d’être lumière en marche avec nous. 
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Cinquième dimanche du Carême - 25 et 26 mars 
 
Après s’être révélé source d’eau vive (avec la Samaritaine) et lumière (avec l’aveugle-né), aujourd’hui le 
Christ se dit  « la Résurrection et la Vie » : c’est l’aboutissement de notre chemin de Carême qui nous 
conduira aux côtés de Jésus sur le chemin de la croix. C’est par amour que Jésus ramène à la vie son ami 
Lazare. 

 
 

La cinquième bougie de notre carême nous rappelle que Jésus Fils de Dieu redonne vie et espoir.   

Cette semaine, notre mission est la suivante : 

 

Merci Jésus d’être créateur de vie et créateur de vie vécue avec toi.  Merci Jésus de nous mettre en garde 
contre ce qui porte atteinte à la vie intérieure ou physique.   Merci Jésus :  ta parole nous redonne vie et 
espoir, elle nous appelle à redonner vie et espoir nous aussi.  Et puis Jésus, aide-nous à confier nos vies et 
nos passages par la mort à Dieu notre Père avec toi. 
 
 
Bonne semaine et bonne continuation dans notre marche ensemble vers Pâques! 
 
Vos pasteurs et votre conseil paroissial de pastorale 
Paroisse Saint-Alexandre 


