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Groupe “Arc-en-ciel” Animation enfants 8 à 10 ans 
 Brigitte Matthis 
 Marie-Anne Clairembourg 
 Véronique Herpoel 
 
Catéchèse préparatoire à la Profession de foi et à la Confirmation 
 Brigitte Adriaens (1ère année) 

 Alain Van Hoorebeeck (2ème année) 
 
Post caté “les Doucèze” 
 Karine Decerf 
 Lionel Cuchet 
 

Infos et Coordonnées sur 

Chant  

 
La ténèbre n’est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière 
 
 
 

Psaume (Ps 50, 3-4, 12-13, 18-19) 
 
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 
 
Crée en moi un coeur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 
 

Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, 
tu n'acceptes pas d'holocauste. 
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé ;  
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un coeur brisé et broyé. 
 

Carême 2009 
 

04 mars 2009 

Paroisse Saint-Nicolas 
La Hulpe 



Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 14, 25-32) 
 
De grandes foules faisaient route avec Jésus ; il se retourna et leur dit : 
« Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, 
ses enfants, ses frères et soeurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas 
être mon disciple. 
Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut pas être 
mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui veut bâtir une tour, et qui ne 
commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi 
aller jusqu'au bout ? 
Car, s'il pose les fondations et ne peut pas achever, tous ceux qui le verront 
se moqueront de lui : 
'Voilà un homme qui commence à bâtir et qui ne peut pas achever !' 

Et quel est le roi qui part en guerre contre un autre roi, et qui ne commence 
pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec dix mille hommes, affronter l'au-
tre qui vient l'attaquer avec vingt mille ? 
S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une déléga-
tion pour demander la paix.. 
 

Chant 

Mon père, mon Père, je m'abandonne à toi, 
Fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses je te remercie. 

Je suis prêt à tout, j'accepte tout, 

Car tu es mon père, je m'abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. (bis) 

Mon Père, mon Père, en toi je me confie, 

En tes mains je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein d'amour. 
Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, 
 

Silence - 
 

Prière d'intercession  
 

Chacun peut exprimer librement sa prière au Seigneur à haute voix ou tout 
bas dans son coeur 

In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum,  
In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum 

Notre Père  Récité 

 

Prière  

 
Où sont passées mes bonnes résolutions ?  
 Me revoici bousculé par le temps.  
  Débordé par de multiples activités. 
   Pris en otage par les aiguilles de ma montre.  
Emporté par le tourbillon de ma semaine et de mon agenda 
 où tout est noté,  
  organisé,  
   prévu. 

C'est alors que tu viens me demander de faire le calme en moi 
 et d'entrer en respiration avec toi.  
  C'est alors que je prends le temps 
   de te retrouver 
    et de prier. 

 

Chant 

 
O ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant  
C’est de lui que vient le salut  
En lui j’espère, je ne crains rien, en lui j’espère, je ne crains rien 

 


