
 

 

 

 

 

Propositions liturgiques pour la journée mémorielle du 20 mars 2022 

 

 

Le 20 mars prochain, troisième dimanche de Carême, aura lieu la Journée de prière et de mémoire pour les 
personnes victimes de violences et d’agressions sexuelles dans l’Eglise, votée par les évêques lors de l’assemblée 
de Lourdes.  

Vous trouverez dans le dossier joint des ressources pour vivre ce temps de prière et de mémoire. Ci-dessous des 
indications pour la messe de ce troisième dimanche de Carême ; d’autres propositions permettent de la déployer 
davantage, en particulier un chemin de croix avec des paroles de victimes (il est possible de changer l’un ou l’autre 
témoignage selon l’assemblée) et un livret pour prier durant une semaine à cette intention. 

On pourra aussi marquer visuellement cette mémoire en affichant aux entrées ou à l’intérieur de l’église la photo 
de l’enfant qui pleure présentée dans le dossier, toujours accompagnée de son texte. On pourra également utiliser 
des extraits des textes de Monseigneur Eric de Moulins-Beaufort ou de Sœur Véronique Margron (Dossier 
animation p. 41-43) pour introduire cette prière et cette mémoire avant le début de la messe.  

 

Pendant la célébration dominicale 

Trois moments sont proposés pour marquer cette mémoire : la démarche pénitentielle, la prière universelle et un 
memento dans la prière eucharistique. Des pistes pour l’homélie sont également proposées.  

Ce troisième dimanche de Carême est aussi celui du premier scrutin des appelés au baptême à Pâques. Là où il aura 
lieu, le scrutin sera célébré normalement ; l’Evangile de la Samaritaine (année A) et son psaume seront privilégiés 
pour la liturgie de la Parole. Il faudra donc adapter les propositions qui ont été élaborées à partir des lectures de 
l’année C.  

 

➢ Démarche pénitentielle 

L’assemblée sera invitée à garder quelques instants de silence et à se mettre à genoux (pour ceux qui le peuvent). 
On pourra lire le texte de l’enfant qui pleure. On chantera ensuite une litanie pénitentielle. 

 

➢ Prière universelle 

Proposition de prière universelle pour l’année C, en l’absence de scrutins :  

• Comme les Galiléens, des personnes, enfants ou adultes, marchaient avec innocence quand leur vie a été mise 
en pièce, massacrée. Prions pour les victimes d’abus sexuels et demandons la charité qui ouvre des chemins de 
reconstruction humaine. 

• Des personnes faisaient confiance à ceux qui devaient les conduire au cœur du buisson ardent de l’amour divin. 
Elles ont été projetées dans un feu destructeur et mortel. Prions pour les victimes d’abus spirituels et 
demandons la force de vivre dans l’attention et le respect de tout homme, femme et enfant. 

• « Celui qui se croit solide, qu’il fasse attention à ne pas tomber. » Que les actes commis envers les plus faibles 
alertent notre conscience et réveillent notre vigilance. Prions pour les victimes d’abus de toutes sortes et, selon 
la recommandation du Seigneur lui-même, prions aussi pour ceux qui se sont fait leurs ennemis, pour que 
jamais plus ils ne soient en capacité de nuire. 

 



• Des hommes et des femmes, catéchumènes, cheminent à la rencontre du Seigneur. Que notre présence auprès 
d’eux et notre accompagnement fraternel soient au service de leur liberté et de leur engagement dans la foi. 
Prions pour les personnes qui demeurent privées de liberté de conscience et pour notre Église afin qu’elle 
devienne une « maison sûre ». 

Si on célèbre le premier scrutin : 

On pourra adapter les intentions de prière proposées soit pour les ajouter à la fin de la litanie pour les 
catéchumènes, qui tient alors lieu de prière universelle, soit pour composer une prière universelle qui sera dite 
après le rite du scrutin (et avant le credo), par exemple :  

• Prions pour les victimes d’abus sexuels et demandons la charité qui ouvre des chemins de reconstruction 

humaine. 

• Prions pour tous ceux qui s’approchent de l’Eglise pour y trouver la source d’eau vive : que notre présence 

auprès d’eux et notre accompagnement fraternel soient au service de leur liberté et de leur engagement dans 

la foi. 

• Prions pour que les actes commis envers les plus faibles alertent notre conscience et réveillent notre vigilance. 

 

➢ Mémento de la prière eucharistique 

Le mémento suivant pourra être prononcé après le mémento sur l’Eglise : 

Souviens-toi des personnes abusées ou victimes de violence 
dont nous faisons mémoire aujourd’hui. 
Répands sur elles ton esprit de douceur et de tendresse 
afin qu’elles puissent devenir des témoins de ta vérité et de ta charité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Père Samuel Berry, délégué épiscopal du service diocésain pour la pastorale sacramentelle et liturgique. 
Sylvie Quagliaro, responsable de la Commission diocésaine de prévention et de lutte contre les abus sexuels.  
 

Le 24 février 2022 

Proposition pour introduire la messe 
 

En ce troisième dimanche de Carême, la commission diocésaine de prévention et de lutte contre les abus sexuels 

relaie auprès de chacun de vous une décision prise en novembre dernier par la Conférence des évêques de France : 

inscrire notre célébration dans une journée mémorielle de prière pour les personnes victimes de violences et 

d’agressions sexuelles, d’abus de pouvoir et de conscience, au sein de l’Eglise. 

  

Lecture en voix off, si la photo de l’enfant est visible : 

Imbroglio : dans les yeux de l'enfant, se mêlent la souffrance de la violence subie, le déni de sa parole et une grande 

solitude. Plus tard devenu adulte, à l'imbroglio de son enfance se rajoutera une colère d'avoir été mis en danger et 

ne pas avoir été secouru. Il comprendra que c'est toute la culture d'un système qui a voulu se protéger au lieu de le 

protéger. Et son imbroglio ne cesse de se creuser autour de cette interrogation : « Pourquoi ne peut-on pas lui 

rendre justice ? » C'est tellement vital pour lui pour qu'enfin il puisse avoir la paix et que cesse de couler sa larme 

d'enfance. Une personne victime.  

  

Ouvrons nos cœurs, accueillons la souffrance des toutes les victimes de violences au sein de l'Eglise.  

Portons-les dans nos prières.    

 

 
 

 


