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                      CAREME 2012 
 

PROPOSITION D' UNE  VEILLEE 
 

Autour de la tapisserie  Maya du Guatemala 
 
 



  2 

 
 

 
A l’arrivée, remettre une bougie à chaque participant-e.  
 

Président-e : Bonsoir et bienvenue pour cette veillée de Carême qui est 
proposée en lien avec le 51e Carême de Partage. Pour celui-ci, Entraide et 
Fraternité nous invite à prendre davantage conscience des conditions, souvent 
difficiles, à travers lesquelles l’agriculture paysanne est pratiquée dans le 
monde. C’est spécialement le cas au Guatemala et au Nicaragua, pays 
d’Amérique centrale où sont soutenus des partenaires locaux.  
 

Pour entrer dans cette veillée, chantons ensemble le refrain du chant 
« Laisserons-nous à notre table ? » (E 161).  
 

Ensemble :  
  Ne laissons pas mourir la terre  

    ne laissons pas mourir le feu  
    tendons nos mains vers la lumière  
    pour accueillir le don de Dieu . 
 

1/ Silence et contemplation de la tapisserie : 
 

(président-e) : A présent et en silence, prenons le temps de regarder la tapisserie qui 
nous est proposée. Nous y trouvons des éléments de vie et les éléments de mort. 
Repérons-les.  Et échangeons ensuite nos observations.  
 
 Note : éléments de VIE : soleil lune, pluie, arbres, le mais (cher aux Mayas)   les 
 mains du couple,  les fruits, le bébé, l'arbre de vie comme une main  divine 
 Eléments de mort : déforestation, pollution fumées, feux dévorants.  

 
 NB: Les participants échangent leurs observations...  

 
2/ petite liturgie maya  Apporter solennellement un plateau de MAÏS et le mettre devant  
    la tapisserie. 
 
(président-e) Le carême 2012 nous amène à réfléchir, cette année encore, à 
l'importance des petits paysans pour notre monde. Au Guatemala, les  paysans Mayas 
ont un rapport très particulier à la nature: le peuple maya y reconnait l’existence de 
Dieu, Cœur du Ciel, Cœur de la Terre, Créateur et Formateur, Mère-Père. D’où cette 
démarche que nous leur empruntons  en déposant devant la tapisserie un plateau de 
Maïs, le maïs si central et si vital dans la vie des Mayas :  
  
Lecteur	  (lectrice)	  :	  	  
 
	   «	  Nos	   ancêtres	   ont	   toujours	   reconnu	  Dieu	   présent	   dans	   toute	   la	   création	   et	   dans	   chacun	   de	   ses	  
éléments.	   Nous	   en	   sommes	   une	   partie.	   Aux	   quatre	   points	   cardinaux,	   nous	   reconnaissons	   le	   chemin,	   le	  
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mouvement	   et	   le	   dessein	   de	   la	   vie	   de	   Dieu.	   Ce	   Dieu	   est	   Créateur	   et	   Formateur.	   Il	   vit	   dans	   toute	   la	  
création	  ».	  
	  
Salutation	  initiale	  (lue	  par	  plusieurs	  intervenants)	  	  	  	  
	  On	  peut	  mettre	  un	  fonds	  musical	  discret,	  	  flûte	  des	  Andes,	  par	  ex	  
 

Dieu,	  Cœur	  du	  Ciel	  et	  Cœur	  de	  la	  Terre,	  
Créateur	  et	  Formateur,	  Mère	  et	  Père,	  
Nous	  voici,	  nous	  tes	  filles	  et	  tes	  fils,	  

Tes	  bourgeons,	  tes	  fleurs.	  
Nous	  voici	  pour	  te	  saluer.	  

 
Comment	  vas-‐tu	  ce	  matin	  ?	  Comment	  va	  ton	  cœur	  ?	  

Nous	  venons	  des	  quatre	  points	  cardinaux,	  
Te	  remercier	  pour	  une	  nouvelle	  journée.	  
Nous	  apportons	  nos	  mains	  vides	  pour	  que	  

Tu	  les	  remplisses	  de	  force.	  
 

Nous	  apportons	  le	  cœur	  ouvert	  pour	  que	  
Tu	  le	  remplisses	  d’amour.	  

Nous	  apportons	  les	  peines,	  tristesses	  et	  souffrances	  de	  ton	  peuple.	  
Nous	  apportons	  aussi	  les	  espoirs,	  les	  rêves	  

Et	  les	  envies	  de	  vivre.	  
	  

Animés	  par	  le	  témoignage	  de	  nos	  martyrs,	  
De	  nos	  aïeux,	  de	  nos	  ancêtres	  et	  de	  tous	  les	  défunts,	  

Que	  nous	  soyons,	  hommes	  et	  femmes,	  des	  missionnaires	  courageux,	  
Que	  nous	  soyons	  témoins	  et	  prophètes	  dans	  la	  réalité	  d’aujourd’hui.	  
Qu’ensemble	  nous	  construisions	  avec	  dignité	  un	  monde	  plus	  humain.	  

	  
Prière	  aux	  quatre	  points	  cardinaux	  

 Nous	  saluons	  l'Orient	  :	  	  	   [On	  apporte	  un	  tissu	  de	  	  couleur	  Rouge]	  	  
	  
	   Dieu	  Mère-‐Père,	  nous	  te	  saluons	  depuis	  l’orient,	  là	  où	  naît	  le	  soleil,	  nous	  venons	  te	  remercier	  pour	  
le	  cadeau	  de	  la	  vie	  qui	  est	  ta	  vie.	  Que	  le	  sang	  rouge	  de	  nos	  martyrs	  élève	  nos	  cœurs	  et	  qu’ensemble	  nous	  
défendions	  la	  vie	  que	  Tu	  veux	  pour	  toute	  la	  création.	  	  
Avec	  ce	  salut,	  bénis	  tous	  ceux	  qui	  vivent	  à	  l’orient.	  
	  

 Nous	  saluons	  l'Occident	  :	   [On	  apporte	  un	  tissu	  de	  	  couleur	  Noir]	  
	  
	   Dieu	  Créateur	  et	  Formateur,	  nous	  te	  saluons	  depuis	  l’occident,	  là	  où	  se	  cache	  le	  soleil,	  là	  où	  la	  vie	  
paraît	  disparaître	  et	  où	  apparaît	  la	  nuit,	  l’obscurité,	  le	  lieu	  du	  repos.	  Souvent	  la	  vie,	  l’espérance	  et	  le	  désir	  
disparaissent	  à	  nos	  yeux.	  Que	  nous	  sachions	  nous	  reposer,	  espérer	  et	  rêver	  !	  
	  Avec	  ce	  salut,	  bénis	  et	  fortifie	  notre	  espérance	  et	  lutte	  contre	  tout	  signe	  de	  mort.	  
	  

 Nous	  saluons	  le	  Nord	  	   	   [On	  apporte	  un	  tissu	  de	  	  couleur	  Blanche	  ]	  
	  
	   Dieu	  Mère-‐Père	  :	  nous	  te	  saluons	  depuis	  le	  nord,	  symbole	  des	  os	  blancs,	  symbole	  des	  morts.	  Toi	  qui	  
as	  rappelé	  auprès	  de	  toi	  nos	  ancêtres,	  donne-‐nous	  la	  grâce	  de	  savoir	  goûter	  ta	  Sagesse	  et	  qu’avec	  elle,	  nous	  
sachions	  nous	  conduire	  en	  optant	  pour	  la	  vie.	  	  
Avec	  notre	  salut,	  bénis	  tous	  ceux	  qui	  vivent	  au	  nord.	  
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 Nous	  saluons	  le	  Sud	  	   	   [On	  apporte	  un	  tissu	  de	  	  couleur	  Jaune]	  

	  
	   Dieu	  Mère-‐Père	  :	   reçois	   notre	   salut	   depuis	   le	   sud,	   le	   symbole	  de	   la	   Sagesse,	   de	   la	   fécondité,	   des	  
fruits	   de	   la	   femme.	   Toi,	   donneur	   de	   vie	  !	   Veille	   sur	   la	   femme,	   elle	   est	   sage,	   travailleuse,	   prophète,	  
combattante.	  Veille	  sur	  toutes	  les	  femmes	  qui	  optent	  pour	  la	  vie	  au	  milieu	  de	  tant	  de	  signes	  de	  mort.	  Nous	  
te	   remercions	  aussi	   pour	   la	   vie	  des	  hommes.	   Ils	   sont	   le	   complément	  de	   cette	   création	  parfaite	  et	  duale.	  
Avec	  notre	  salut,	  bénis	  toutes	  les	  femmes	  et	  les	  hommes	  qui	  vivent	  au	  sud.	  
	  

 Nous	  saluons	  le	  Centre	  	   [On	  apporte	  un	  tissu	  de	  	  couleur	  	  bleue	  et	  verte].	  
	  
	   Dieu,	  Cœur	  du	  Ciel	  et	  de	  la	  Terre,	  en	  Jésus-‐homme,	  le	  ciel	  et	  la	  terre	  se	  sont	  fait	  un.	  En	  Jésus-‐Christ,	  
nous	  te	  regardons	  et	  tu	  nous	  regardes.	  Nous	  te	  remercions,	  toi	  qui	  tu	  es	  venu	  habiter	  avec	  nous.	  Nous	  te	  
demandons	   d’être	   chaque	   jour	   davantage	   le	   reflet	   de	   ta	   présence,	   de	   choisir	   toujours	   le	   projet	   de	   ton	  
Royaume.	  
Avec	  notre	  salut,	  nous	  te	  demandons,	  Jésus,	  que	  ta	  bénédiction	  s’étende	  à	  toute	  la	  création.	  
 

 Président-e : Et terminons cette prière en chantant : «  Terre entière chante ta 
joie au Seigneur, Alleluia, Alleluia ».  
Ou E 203 / L'Espoir de la Terre qui le comblera ?  Couplets 4 & 5 
 
3/ A l'écoute de notre tradition :  Deux textes  bibliques 
 
Président-e : Poursuivons notre veillée en nous mettant à l’écoute de la Bible.  
 
Lecture du prophète Amos, le bouvier de Téquoa (près de Bethléem) qui dénonce les 
pratiques commerciales intolérables qui ruinent les paysans :  
  
Au chapitre 8  versets 4 à 7 :  
 

Écoutez ceci, vous qui écrasez le pauvre  
pour anéantir les humbles du pays, car vous dites :  

« Quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée, 
pour que nous puissions vendre notre blé ? 

Quand donc le sabbat sera-t-il fini  
pour que nous puissions écouler notre froment ? 

Nous allons diminuer les mesures, 
 augmenter les prix et fausser les balances... 

Nous pourrons acheter le malheureux pour un peu d'argent, 
le pauvre pour une paire de sandales. 

Nous vendrons jusqu'aux déchets de froment ! » 
Le Seigneur Dieu le jure par la fierté d'Israël : 

Non jamais, je n'oublierai aucun de leurs méfaits ».    
  

Président-e : Chantons à présent Vienne ton règne Dieu notre Père...( E 219).  
 
Lecture du livre du Deutéronome au chapitre 8 : Dieu rêve de bonheur pour ses 
enfants :  

Le seigneur ton Dieu t'a conduit vers un pays fertile : 
pays de rivières abondantes, 
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de sources profondes jaillissant dans les vallées et les montagnes, 
pays de froment et d'orge,  

de raisin, de grenades et de figues, 
pays d'olives, d'huile et de miel ; 

pays où le pain ne te manqueras pas  
et où tu ne seras privé de rien ; 

pays dont les pierres contiennent du fer, 
et dont les montagnes sont des mines de cuivre. 

Tu mangeras et tu seras rassasié. 
Tu béniras le seigneur ton Dieu  

pour ce pays fertile qu'il t'a donné ! (...) 
N'en tires pas orgueil et n'oublie pas le Seigneur ton Dieu 

qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, 
de la maison d'esclavage.   

 
4/Litanie d'intentions :     
 
Président-e : Poursuivons notre veillée en partageant quelques intentions de prière 
(en allumant des bougies devant la tapisserie et autour du plateau de maïs après 
chaque intention) :  

Lecteur(s) et lectrice(s) : 
 

• Aujourd'hui, 75 % des personnes qui souffrent de la faim dans notre monde 

sont des paysans. Ils sont censés produire notre pain quotidien ou ailleurs le 

maïs ou le riz. Mais leurs terres sont trop souvent accaparées par des projets 

miniers, des firmes ou des Etats ; leurs familles n'ont pas d'autre solution que 

d'aller grossir les bidonvilles. Nous te prions, Seigneur. Donne-nous le courage 

de nous soucier de nos frères et sœurs en difficulté et de les soutenir de notre 

mieux...  

Chantons ensemble : Ne laissons par mourir la terre ( ou refrain au choix ).  

• Aujourd'hui, beaucoup de familles paysannes croulent sous les dettes ; de 

nombreux paysans se suicident laissant à leur épouse et à leurs enfants des 

dettes impossibles à payer.  

Nous te prions, Seigneur donne nous le courage de nous soucier de nos frères 

et sœurs en difficulté et de les soutenir de notre mieux...  Chant : refrain au 

choix     

• Aujourd'hui encore, les pratiques commerciales inacceptables écrasent les 

petits producteurs et les lois du commerce international favorisent les 

opérations des multinationales. Nous te prions, Seigneur donne nous le courage 

de nous soucier de nos frères et sœurs en difficulté et de les soutenir de notre 

mieux... 
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Président-e : Prolongeons ces intentions de prière par un temps de prière 

personnelle en silence.  

 

 PRIERE  FINALE  
 
Président :  
 
Dans la prière du Notre Père, trois demandes concernent les petits paysans  : 

•  le PAIN produit de la terre et du travail des paysans et des paysannes 

• la remise des dettes (remets nous nos dettes comme..) 

• la délivrance du mal de l'esclavage, de l'exclusion,  de la « bidonvillisation » .  

Ensemble prions la prière de Jésus  : ... 

 
 
Conclusion : 
Président-e : Tout en vous remerciant toutes et tous pour votre participation à 
cette veillée, nous vous invitons à apporter une bougie et à vous retirer en 
silence. Bonsoir !  
 
Variante : conclure par la prière du Nicaragua :   
 
Seigneur Jésus, 
Tu es venu pour annoncer et commencer le Règne. 
Mais tu ne veux pas que nous te suivions de manière individuelle 
en vivant en solitaires notre aventure. 
 
Nous voulons être Communauté. 
 
Aide-nous à former une communauté pleine de vie 

Dans laquelle nous nous saluons, nous nous aimons, 
Dans laquelle tous et toutes ensemble, nous célébrons, 
nous partageons la foi et mettons à la disposition des 
autres les qualités de chacun(e), 
Dans laquelle nous sommes à la fois évangélisés et évangélisateurs/ 
trices 
Dans laquelle nous vivons concrètement le mystère et la 
responsabilité d`être Eglise. 

 
Seigneur Jésus, nous voulons être tes disciples pour 
annoncer et construire le Règne en COMMUNAUTE. 
Aide-nous. Amen.  


