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Carême 2021 – projets visuels

Chapelle des Clers de St-Viateur – Joliette

Un projet de visuel pour le Carême 2021
Sans doute avons nous besoin d’une Bonne Nouvelle en ces temps si difficiles,
quelque chose qui pourra aider au déconfinement de l’âme. Et si tout particulièrement cette année le Carême et l’aube pascale à venir devenait cette bonne nouvelle
dont nous avons tant besoin à l’image de celle qu’avait porté la colombe à la fin du
déluge. Noé avait envoyé une colombe en repérage. Après quelques tentatives, « elle
revint portant dans son bec un rameau d’olivier tout frais » ( Ge 8,11).
Noé comprit alors que les eaux se retiraient. Tout pouvait recommencer. Une nouvelle alliance était possible. La toute première lecture du Carême de l’année B s’ouvre
précisément sur une alliance pleine de promesse.
Une allusion au rameau porté par la colombe annonçant que la vie allait reprendre
pourrait accompagner soit le lieu de Parole à l’église, soit une bible mise bien en évidence dans le coin de prière domestique.
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Un visuel pour l’église
S’inspirant de la maquette proposée, un panneau de styromousse
d’environ 18 X 70 pouces peint de
violet pastel lumineux porte un
rameau d’une quarantaine de
pouces de long. Il peut facilement
être réalisé à l’aide d’une branchette qu’on aura «engraissée» en
l’enroulant de papier journal facile
à peindre. Des feuilles taillées
dans un carton léger vert peuvent
facilement y être fixée avec de la
colle chaude. Une tige de bois
collée à l’arrière du panneau permet d’y fixer un pied de même
qu’un petit bloc permettant d’éloigner le rameau du panneau (2 pouces) pour un meilleur effet visuel.
Le lectionnaire bien en évidence est posé au pied du panneau accompagné d’un beau
drapé de violet ... couleur annonciatrice de l’aube et pour nous chrétiens de l’aube
pascale.
Ce type de visuel placé idéalement à proximité de l’ambon pourrait déjà dire sans parole que les pages d’écritures qui seront partagées pendant le Carême sont porteuses d’espérance comme le rameau de la colombe. Elles sont Bonne Nouvelle.

À la maison
Au coin prière, il serait opportun de placer
bien évidence une bougie, une bible ouverte
sur laquelle on pourrait tout simplement
poser un petit rameau bien vert rappelant
celui de la colombe qui avait permis à Noé
de comprendre que la vie allait reprendre.
Ce simple détail pourra lui aussi parler
d'espérance et nous fournir une clé quotidienne de lecture.

P. Jacques Houle, c.s.v.
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Cierge pascal 2021 – que faire ?
Que faire avec le Cierge pascal 2020 qui n’a pas ou presque pas servi en raison du
confinement des églises l’année dernière ? Ça dépend… Si vous l’avez quand même utilisé
un peu ou moyennement au cours de l’été et de l’automne derniers et qu’il a raccourci, il
vaut mieux s’en procurer un neuf pour la Veillée pascale 2021. Si vous ne l’avez pas beaucoup utilisé et qu’il est presque à sa pleine longueur, propre, beau, digne, réutilisez-le, exceptionnellement ! Même si la règle liturgique d’un nouveau cierge pascal chaque année
demeure vraie, il y a lieu ici d’un accommodement raisonnable, pastoralement et administrativement parlant.
Au cours de la Veillée pascale, le Cierge pascal lui-même n’est pas béni à proprement
parler. Sont bénis le feu en début de célébration nocturne et l’eau au cours de la liturgie
baptismale. Toutefois, son caractère, son utilisation et sa place manifestent son statut singulier au cœur de nos célébrations liturgiques. Le Cierge pascal évoque puissamment de manière symbolique la place du Christ ressuscité dans nos vies chrétiennes et notre propre
devenir en Lui. Voici un rappel de quelques éléments de la séquence rituelle de la Veillée
pascale,
1. L’office de la lumière (lucernaire)
a. Bénédiction du feu nouveau.
b. Allumage du Cierge pascal au feu nouveau.
c. Procession du Cierge pascal dans l’église et allumage des cierges de
l’assemblée. Déposition du Cierge pascal sur son socle.
d. Encensement du Cierge pascal et annonce de la Pâques.
2. La liturgie de la Parole.
a. Sept textes de l’A.T. proclamés, sinon au moins trois dont le livre de l’Exode,
et deux textes du N.T., entrecoupés de psaumes responsoriaux et de collectes.
b. Homélie ou catéchèse biblique.
3. La liturgie baptismale.
a. S’il y a baptême, il y a bénédiction de l’eau baptismale qui servira également
pendant le Temps pascal pour les célébrations du baptême.
i. Appel des catéchumènes qui se regroupent près des fonts baptismaux.
ii. Litanie chantée des Saints et Saintes alors que l’assemblée se tient debout.
iii. Bénédiction de l’eau baptismale avec une formule spécifique qui se
termine avec la possibilité rituelle de plonger une ou trois fois le Cierge
pascal dans l’eau. Ce rite est facultatif.
iv. Sacrement du baptême et de la confirmation des catéchumènes.
b. S’il n’y a pas de baptême, il y a bénédiction de l’eau avec une formule spécifique simplifiée et différente de la précédente. Dans cette prière de bénédiction simplifiée, il n’est nullement question d’une éventuelle plongée du Cierge
pascal.
c. Profession de foi baptismale de l’assemblée, cierges allumés en main (allumés
au Cierge pascal ou aux cierges des nouveaux baptisés), et aspersion d’eau
bénite de toute l’assemblée.
4. La liturgie eucharistique.
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