
 PLAN des DIMANCHES du CARÊME  ANNÉE A 

 

Mercredi des Cendres  

 

Joël 2,12-18 

2 Cor 5,20 – 6,2 

Mt 4,1-11 Pour comprendre le message de Pâques et pour avoir la force de cheminer 

pendant ces 40 jours de Carême, Jésus nous donne les moyens à mettre en 

œuvre :  – le jeûne, 

– l’aumône, 

– la prière. 
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 Dimanche  

 

Gn 2,7-9 ; 3,1-7 

Rm 5,12-19 

Mt 4,1-11 Jésus est le Vainqueur du péché. 

Adam et Ève succombent à la tentation,  

Jésus sort victorieux des trois tentations. 
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 Dimanche  

 

Gn 12,1-5 

2 Tim 1,8-11 

Mt 17,1-9 Jésus est l’Accomplissement de la Promesse, de l’Alliance.  

 Il est celui qui rend à l’homme sa dignité de Fils de Dieu.  

 La démarche de foi commencée avec Abraham s’achèvera avec le Christ 

glorieux, annoncé par la Transfiguration. 
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 Dimanche  

 

Ex 17,1-7 

Rm 5,1-9 

Jn 4,5-42 Jésus est la vraie source d’Eau Vive, la vraie Sagesse. 

Le peuple Juif a connu la soif, celle du corps au désert et celle de l’âme à 

travers toute son histoire. La recherche de l’eau vive apparaît désespérante 

pour les seules forces humaines jusqu’à ce que Jésus nous fasse découvrir 

quelle est l’eau qui nous comble pour l’éternité. 
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 Dimanche  

 

1 S 16,1-13 

Eph 5,8-14 

Jn 9 Jésus est la vraie Lumière. 

Il est celui qui sera le vrai et définitif roi d’Israël, pour conduire le peuple 

dans l’unité selon la volonté de Dieu, ce que ni Saül, ni David n’ont pu 

pleinement accomplir. 
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 Dimanche  

 

Ez 37,12-14 

Rm 8,8-11 

Jn 11,1-45 Jésus est la Résurrection et la Vie. 

Toute forme de sagesse ou de philosophie humaine se trouve, un jour, 

confrontée avec la limite de la puissance humaine qui finit par échouer 

devant la mort du corps. Face à cette situation désespérante, Jésus apporte 

l’espérance, la mort est vaincue, la Vie triomphe en sa personne. 


