
 
Prière d’ouverture 
 
Dieu de toute Miséricorde, nous venons te prier 

en ce début de Carême, qu’il te plaise de nous 

accorder la grâce d’un engagement plus résolu 

à nos promesses de baptême et une confiance 

sans borne en Toi et aux enseignements que tu 

as confiés à ton Eglise.  Accorde-nous ta grâce 

et remplis nos cœurs du désir de t’imiter dans 

l’exercice de ton amour, de ta compassion et de 

ta sollicitude comme Jésus l’a fait. Par le Christ 

notre Seigneur. Amen 
 
Evangile: Marc 1, 29-39 
 
En ce temps-là, 

aussitôt sortis de la 

synagogue de 

Capharnaüm, Jésus et 

ses disciples allèrent, 

avec Jacques et Jean, 

dans la maison de 

Simon et d’André. Or, 

la belle-mère de 

Simon était au lit, elle 

avait de la fièvre. 

Aussitôt, on parla à 

Jésus de la malade. 

Jésus s’approcha, la 

saisit par la main et la 

fit lever. La fièvre la quitta, et elle les servait. 

Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui 

amenait tous ceux qui étaient atteints d’un mal 

ou possédés par des démons. La ville entière se 

pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens 

atteints de toutes sortes de maladies, et il 

expulsa beaucoup de démons; il empêchait les 

démons de parler, parce qu’ils savaient, eux, 

qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien 

avant l’aube. 

Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là 

il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui 

partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui 

disent: « Tout le monde te cherche. » Jésus leur 

dit: « Allons ailleurs, dans les villages voisins, 

afin que là aussi je proclame l’Évangile; car 

c’est pour cela que je suis sorti. » Et il 

parcourut toute la Galilée, proclamant 

l’Évangile dans leurs synagogues, et expulsant 

les démons. 

 

L'Évangile du Seigneur 
Louange à toi Seigneur Jésus 

 

Questions de réflexion 
1. Te rappelles tu un moment de ta vie ou tu 

as manifesté de la compassion ou une 

certaine sollicitude envers d’autres?  

2. Jésus lui-même a pris le temps de prier et 

de prêcher. En dehors de tes moments de 

prière, t’est-il facile de partager ta foi avec 

d’autres personnes hors de ta communauté 

catholique? 

3. Qu’est-ce qui t’empêche de partager 

l’Évangile avec des gens d’autres 

confessions? 
 

Pétitions 
Que nous continuions à être témoins des 

œuvres miraculeuses de Jésus dans notre 

monde d’aujourd’hui; prions le Seigneur. 

Seigneur écoute notre prière. 

 

Comme par les cendres nous avons été 

signés en prélude à la croix. Que ce signe 

soit imprimé dans nos cœurs et qu’il guide 

nos pas et nous inspire courage tout le long 

du chemin; prions le Seigneur. Seigneur 

écoute notre prière. 

 

Que notre Père céleste daigne nous 

accompagner dans notre pèlerinage à travers 

les nombreuses étapes de la vie, et qu’Il nous 

délivre de tous les démons et de toutes les 

emprises du Diable; prions le Seigneur. 

Seigneur écoute notre prière. 
 

Notre Père 
Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit 

sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté 

soit faite sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, comme nous 

pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous soumets pas à la tentation,  
mais délivre-nous du mal. Amen 
 

Prière de Clôture 
Dieu d’amour, et auteur de tout prodige, non 

seulement tu as guéri les malades et ressuscité 

les morts, tu as transformé la vie de ceux qui 

ont cru en toi grâce à ta prédication et ton 

enseignement. Aide-nous à comprendre ce que 

tu nous demande de faire, et donne-nous la 

force de travailler à tes œuvres.  Au nom de 

Jésus, nous te prions. Amen  

7 Février 2021 – Cinquième Dimanche du Temps Ordinaire 

 



 
Prière d’ouverture 
 
Dieu aimant, nous savons que ton amour est 

de toujours, dans les bons comme dans les 

mauvais moments. Tu nous acceptes même 

quand nous nous éloignons de Toi. Nous te 

prions de nous éclairer et de nous donner la 

force de résister aux obstacles qui croisent 

nos chemins. Nous te remercions pour le 

rappel incessant de ton précieux amour. 

Amen 
 
Evangile: Marc 1, 40-45 
 
En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus; 

il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit : 

« Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de 

compassion, Jésus étendit la main, le toucha et 

lui dit: « Je le veux, sois purifié. » À l’instant 

même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec 

fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant: 

« Attention, ne dis rien à personne, mais va te 

montrer au prêtre, et donne pour ta purification 

ce que Moïse a prescrit dans la Loi: cela sera 

pour les gens un témoignage. » Une fois parti, 

cet homme se mit à proclamer et à répandre la 

nouvelle, 

de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer 

ouvertement dans une ville, mais restait à 

l’écart, dans des endroits déserts. De partout 

cependant on venait à lui. 

 

L'Évangile du Seigneur 
Louange à toi Seigneur Jésus 
 

Questions de réflexion 

 
1. Jésus guéri le lépreux mais il l’averti de ne 

rien dire à personne. Malgré l’injonction, le 

bénéficiaire rendit public sa guérison. 

Quand as-tu vécu quelque chose de si 

spectaculaire que tu ne pouvais te taire?  

2. Y eû-t-il des moments de ta vie où tu as 

rejeté quelqu'un ou tu t’es senti rejeté ? Y 

eû-t-il des moments de ta vie où des 

informations de ta vie privée ont été 

communiquées à d'autres? Comment t’es tu 

senti? Quels impacts ont eu ces incidences 

sur toi? 

3. As-tu déjà été témoin d’une guérison de 

Dieu ou l’as-tu vécue personnellement dans 

des endroits ou des moments inattendus de 

ton existence?  

 

Pétitions 

 
Pour que nous croissions en 

tolérance et que nous 

apprenions à ne juger 

personne selon la race, la 

couleur, les croyances 

religieuses, l’origine 

ethnique.  Que nous 

exercions la compassion 

envers les personne âgées, 

les handicapés physiques et 

mentaux, les pauvres et les 

marginaux, les nécessiteux de toute sorte; 

prions le Seigneur.  

Seigneur écoute notre prière. 

 

Père céleste, guide-nous alors que nous ouvrons 

nos esprits et nos cœurs, les uns aux autres. 

Donne-nous de discerner le chemin des causes 

justes qui n’infligent aucun tort aux personnes 

vulnérables; prions le Seigneur.  

Seigneur écoute notre prière. 

 

Pour tous ceux qui ont été fidèles à la diffusion 

de la bonne nouvelle aux autres comme le 

lépreux l'a fait après sa guérison; prions le 

Seigneur. Seigneur écoute notre prière. 
 

Notre Père 
Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit 

sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté 

soit faite sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, comme nous 

pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous soumets pas à la tentation,  
mais délivre-nous du mal. Amen 
 

Prière de Clôture 
 
Dieu de compassion et de miséricorde, 

embrase-nous de ton amour. Puissent nos 

conversations refléter ta présence et ta sagesse, 

qui nous aident à éliminer de notre 

communauté la violence et tout ce qui fait tort 

aux autres. Fais de nous des instruments de 

réconciliation et des témoins de ton amour 

auprès des autres. Amen 
 
 
 
 
  

14 Février 2021 – Sixième Dimanche du Temps Ordinaire 

 



 

 

  



 
Prière d’ouverture 
 
Père céleste, notre désert de 40 jours vient de 

commencer.  Viens nous éduquer à la discipline 

afin de pouvoir résister aux tentations 

persistantes.   Nous te prions humblement pour 

que ce chemin de Carême crée en nous un cœur 

propre, et nous inspire le désir ardent de 

marcher plus étroitement à tes côtés.  Nous te le 

demandons par le Christ notre Seigneur. Amen 
 
Evangile: Marc 1, 12-15 
 
Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le 

pousse au désert et, dans le désert, il resta 

quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi 

les bêtes sauvages, et les anges le servaient. 

 

Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la 

Galilée proclamer l’Évangile de Dieu; il disait: 

« Les temps sont accomplis: le règne de Dieu 

est tout proche. Convertissez-vous et croyez à 

l’Évangile. » 

 

L'Évangile du Seigneur 
Louange à toi Seigneur Jésus 
 
 

Questions de réflexion 

 
1. Parmi les tentations en cours dans ta vie, 

as-tu trouvé une astuce ou une façon qui te 

permette de leur résister? 

2. As-tu déjà connu une tentation à laquelle tu 

n'as pu résister et qui a personnellement 

affecté une autre personne? Si c'est le cas, 

comment as-tu procédé pour le repentir? 

As-tu eu le courage de résoudre le 

problème par toi-même? 

3. Si aujourd'hui devait être le dernier de ta 

vie, comment le passerais-tu? 
 

Pétitions 

 
Pour la conversion des cœurs et des esprits en 

cette saison de Carême, que nous nous 

efforcions d’être en communion avec notre 

Seigneur; prions le Seigneur.  

Seigneur écoute notre prière. 

 

Père céleste, guide-nous alors que nous ouvrons 

Tandis que nous pensons aux anges qui le 

servaient dans le désert, que cela soit pour nous 

un rappel que Jésus est toujours là pour nous 

tout au long de nos luttes et tentations, et qu'il 

nous a donné tous les dons nécessaires à notre 

croissance dans son amour; prions le Seigneur.  

Seigneur écoute notre prière. 

 

Pour les malades, les pauvres, les persécutés, 

les chômeurs et pour tous ceux qui souffrent de 

dépendances malsaines ou de dépression; 

prions le Seigneur.  

Seigneur écoute notre prière. 
 

Notre Père 

 
Notre Père qui es aux cieux,  

que ton Nom soit sanctifié, que ton règne 

vienne,  

que ta volonté soit faite  

sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses,  

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous 

ont offensés. 

Et ne nous soumets pas à la tentation,  

mais délivre-nous du mal. Amen 
 

Prière de Clôture 
 
Dieu de vie, tout comme ton fils Jésus, 

confronté à la faim prolongée, la soif, et la 

tentation au désert, s’étant rendu vulnérable et 

affamé, se tournait vers Toi, son Père, la même 

expérience et la même opportunité s’ouvre à 

nous durant ce temps de Carême.  Nous te 

remercions pour l'abondance de nourriture 

spirituelle et de boisson que Toi seul peut nous 

prodiguer en ce temps de grâce. Amen 
 
 
 
 
  

21 Février 2021 - 1er Dimanche de Carême 
 



 
Prière d’ouverture 
Jésus, daignes nous ouvrir les yeux et l’esprit 

afin de voir et de comprendre l'événement 

mystérieux de la transfiguration. Par ton 

entretien avec Moïse et Élie, ton éclatante 

transformation sous les yeux de Pierre, de 

Jacques et de Jean, et la voix issue de la nuée 

déclarant ton identité de Fils bien-aimé nous 

éclaire sur ta personne. Puissions-nous toujours 

écouter ta voix et savoir que tu es présent 

à chacun de nous tous les jours de notre vie. En 

ton précieux nom. Amen 
 
Evangile: Marc 9, 2-10 
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, 

Jacques et Jean, et les emmena, eux seuls, à 

l’écart sur une haute montagne. Et il fut 

transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent 

resplendissants, d’une blancheur telle que 

personne sur terre ne peut obtenir une 

blancheur pareille. Élie leur apparut avec 

Moïse, et tous deux s’entretenaient avec Jésus. 

Pierre alors prend la parole et dit à Jésus: « 

Rabbi, il est bon que nous soyons ici! Dressons 

donc trois tentes: une pour toi, une pour Moïse, 

et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que 

dire, tant leur frayeur était grande. 

Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, 

et de la nuée une voix se fit  entendre: « Celui-

ci est mon Fils bien-aimé: écoutez-le ! » 

Soudain, regardant tout autour, ils ne virent 

plus que Jésus seul avec eux.  

Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur 

ordonna de ne raconter à personne ce qu’ils 

avaient vu, avant que le Fils de l’homme soit 

ressuscité d’entre les morts. 

Et ils restèrent fermement attachés à cette 

parole, tout en se demandant entre eux ce que 

voulait dire: « ressusciter d’entre les morts ». 

 

L'Évangile du Seigneur 
Louange à toi Seigneur Jésus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions de réflexion 
1. De tous les apôtres, vous êtes-vous déjà 

demandé pourquoi Jésus choisit-il de 

prendre avec lui sur la montagne pour prier, 

seulement Pierre, Jacques et Jean? 

Pourquoi a-t-il soustrait d’autres regards à 

cette manifestation, qui auraient pu ajouter 

au témoignage de la dite Transfiguration? 

2. Comment auriez-vous réagi comme témoin 

d’une telle expérience? Seriez-vous 

émerveillé, craintif, ou étonné? 

3. Il est plutôt aisé de réaliser la présence de 

Dieu dans nos vies quand tout va bien. 

Mais qu’adviennent des moments difficiles 

ou des revers de fortune, qu’en serait-il de 

nos interrogations ou de nos remises en 

question?  Est-il facile pour vous de gérer 

ces moments de doute et d’incertitude? 
 
Pétitions 
Dieu de tous les peuples, tu nous as appelés à 

ton service. Accorde-nous ton Esprit d’humilité 

et de service; prions le Seigneur.  

Seigneur écoute notre prière. 
 

Puissions-nous mener une vie qui te loue et te 

glorifie sans cesse; prions le Seigneur.  

Seigneur écoute notre prière. 
 

Seigneur, fais de nous des instruments prêts à 

fournir assistance aux autres en leur temps de 

détresse, nous permettant ainsi de relayer ton 

pouvoir de guérison et d’espoir; prions le 

Seigneur. Seigneur écoute notre prière. 
 

Notre Père 
Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit 

sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté 

soit faite sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, comme nous 

pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous soumets pas à la tentation,  
mais délivre-nous du mal. Amen 
 

Prière de Clôture 
Jésus, la scène de ta Transfiguration nous offre 

un bref aperçu de ta divine gloire et un avant-

goût de ta venue, tout en nous prévenant des 

épreuves imminentes de la croix. Tu nous 

rappelles en la circonstance combien forte doit 

être notre foi en Dieu Maitre de tout. Aide-nous 

à nous engager avec confiance sur la route de 

notre exode personnelle. Amen   

28 Février 2021 - 2ème Dimanche de Carême 



 
Prière d’ouverture 
Seigneur, tu es la source de toute bonté et toute 

miséricorde vient de toi. Nous voici devant toi 

avec nos faiblesses. Regarde-nous Seigneur, et 

prends pitié de nous. Amen. 

 
Evangile: Jean : 2, 13-25 
 
Comme la Pâque juive était proche, Jésus 

monta à Jérusalem. Dans le Temple, il trouva 

installés les marchands de bœufs, de brebis et 

de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet 

avec des cordes, 

et les chassa tous du Temple, ainsi que les 

brebis et les bœufs; il jeta par terre la monnaie 

des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit 

aux marchands de colombes: « Enlevez cela 

d’ici. 

Cessez de faire de la maison de mon Père une 

maison de commerce. » Ses disciples se 

rappelèrent qu’il est écrit: L’amour de ta 

maison fera mon tourment. Des Juifs 

l’interpellèrent: « Quel signe peux-tu 

nous donner pour agir ainsi ? » Jésus leur 

répondit: « 

Détruisez ce 

sanctuaire, et en 

trois jours je le 

relèverai. » Les 

Juifs lui 

répliquèrent: « 

Il a fallu 

quarante-six ans 

pour bâtir ce 

sanctuaire, et 

toi, en trois 

jours tu le 

relèverais ! » 

Mais lui parlait 

du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se 

réveilla d’entre les morts, ses disciples se 

rappelèrent qu’il avait dit cela; ils crurent à 

l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite. 

Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête de 

la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la 

vue des signes qu’il accomplissait. Jésus, lui, 

ne se fiait pas à eux, parce qu’il les connaissait 

tous et n’avait besoin d’aucun témoignage sur 

l’homme; lui-même, en effet, connaissait ce 

qu’il y a dans l’homme. 

 

L'Évangile du Seigneur 
Louange à toi Seigneur Jésus 

 

Questions de réflexion 
1. Le temple ce n´est pas l´édifice; Jésus sous-

entend qu’il s’agit de Lui-même dans son 

corps humain. Qu’entendons-nous quant à 

notre corps comme temple de Dieu? 

2. Qu’est-ce qui mérite d'être purifié dans 

notre façon de penser et d’agir? 

3. Pourquoi Jésus était mécontent contre les 

marchands du temple? A leur place qu’elle 

aurait été ta réaction? 

 

Pétitions 
Seigneur, tu nous connais mieux que nous-

même. Apprends-nous à nous présenter devant 

Toi en toute vérité. Apprends-nous à éviter 

toute hypocrisie dans nos relations 

réciproques ; prions Le Seigneur.  

Seigneur écoute notre prière. 

 

Seigneur, pour tous nos responsables politiques 

et religieux, qu'ils sachent oublier leurs intérêts 

personnels au profit de la communauté dont ils 

ont charge ; prions Le Seigneur.  

Seigneur écoute notre prière. 

 

 Seigneur, apprends-nous à toujours témoigner 

de Toi, même lorsque cela va à l’encontre de 

nos intérêts personnels ; prions Le Seigneur. 

Seigneur écoute notre prière. 

 

Notre Père 
Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit 

sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté 

soit faite sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, comme nous 

pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous soumets pas à la tentation,  
mais délivre-nous du mal. Amen 

 

Prière de clôture 
Seigneur, dans ce carême, tu nous invites à 

nous purifier pour Célébrer en toute vérité. 

Aide-nous, à l’image de ton Fils, à crucifier la 

chair avec ses passions et ses convoitises pour 

que, dépouillés du vieil homme nous revêtions 

l’homme nouveau, recréé en toute justice et 

vérité. Nous te le demandons par Jésus-Christ 

notre Seigneur et notre Dieu qui vit et règne 

avec Toi et le Saint-Esprit pour les siècles des 

siècles. Amen   

  

7 Mars 2021 -  3ème Dimanche de Carême 

 



 
Prière d’ouverture 
Seigneur, par ton Fils hissé sur le bois de la 

croix, tu as obtenu à notre humanité un remède 

éternel.  Donne-nous de poser un regard de foi 

sur le crucifié de façon à en recueillir les fruits. 

Amen. 

 
Evangile: Jean : 3, 14-21 
 
En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème: « De 

même que le serpent de bronze fut élevé par 

Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de 

l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout homme 

qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a 

tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils 

unique, afin que quiconque croit en lui ne se 

perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car 

Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas 

pour juger le monde, mais pour que, par lui, le 

monde soit sauvé. Celui qui croit en lui 

échappe au Jugement, celui qui ne croit pas est 

déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du 

Fils unique de Dieu. 

Et le Jugement, le voici: la lumière est venue 

dans le monde, et les hommes ont préféré les 

ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres 

étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste 

la lumière: il ne vient pas à la lumière, de peur 

que ses œuvres ne soient dénoncées; mais celui 

qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il 

soit manifeste que ses œuvres ont été 

accomplies en union avec Dieu. » 

 

L'Évangile du Seigneur 
Louange à toi Seigneur Jésus 
 

Questions de réflexion 
1. Nous référant au serpent de bronze et au 

crucifié, nos signes de croix peuvent-ils 

être pour nous garanties d’efficacité 

spirituelle? 

2. Le Chrétien est invité sans cesse à passer 

des ténèbres à la lumière, Comment peux-

tu à l’instar de Nicodème, en toute docilité 

à l’Esprit Saint, accueillir la lumière de la 

Révélation? 

3. Connais-tu certaines de tes blessures qui 

ont besoin d’être guéries sous le feu de la 

croix? 

 

 

 

 

 

Pétitions 
Seigneur, par le péché du premier Adam la race 

humaine a connu la condamnation, par le 

nouvel Adam, tu nous fais savoir qu’il n’y pas 

de condamnation pour ceux qui sont dans le 

Christ Jésus, fort de cette garantie nous osons 

croire dans l’abondance de ta grâce; prions Le 

Seigneur.  

Seigneur écoute notre prière. 

 

Seigneur, tu as dit à Nicodème, que celui qui 

fait la vérité, qu’il vienne à la lumière, tant que 

dure la lumière parmi nous, vient chasser de 

nos cœurs tout coin d’ombre ou de ténèbres; 

prions Le Seigneur.  

Seigneur écoute notre prière. 

 

Seigneur, ton amour pour le monde a été si fort, 

si abondant que tu n’as pas épargné jusqu’à ton 

propre fils, aide-nous à croire en cet amour 

source de tout salut; prions Le Seigneur. 

Seigneur écoute notre prière. 

 

Notre Père 
Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit 

sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté 

soit faite sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, comme nous 

pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous soumets pas à la tentation,  
mais délivre-nous du mal. Amen 

 

Prière de clôture 
Seigneur, repoussant les ténèbres, tu as fait 

briller dans nos cœurs pour y faire resplendir la 

connaissance de ta gloire qui est sur la face de 

ton Fils Jésus, que ta Parole désormais soit la 

lampe qui brûle et qui brille. Amen   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14 Mars 2021 - 4ème Semaine de Carême 



 
Prière d’ouverture 
Seigneur le peuple qui marchait dans les 

ténèbres a vu se lever une grande lumière, les 

Grecs ne se sont pas trompés en désirant voir 

Jésus, accueille nos actions de grâces pour cette 

ouverture de ton Salut à toute l’humanité. 

Amen. 

 
Evangile: Jean : 12, 20-33 
 
En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi 

ceux qui étaient montés à Jérusalem pour 

adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils 

abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en 

Galilée, et lui firent cette demande: « Nous 

voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à 

André, et tous deux vont le dire à Jésus.  

Alors Jésus leur déclare: « L’heure est venue 

où le Fils de l’homme doit être glorifié. Amen, 

amen, je vous le dis: si le grain de blé tombé en 

terre ne meurt pas, il reste seul; mais s’il meurt, 

il porte beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la 

perd; qui s’en détache en ce monde la gardera 

pour la vie éternelle. Si quelqu’un veut me 

servir, qu’il me suive; et là où moi je suis, là 

aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, 

mon Père l’honorera. Maintenant mon âme est 

bouleversée. Que vais-je dire? “Père, sauve-

moi de cette heure” ? – Mais non ! C’est pour 

cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! Père, 

glorifie ton nom ! »  

Alors, du ciel vint une voix qui disait: « Je l’ai 

glorifié et je le glorifierai encore. » En 

l’entendant, la foule qui se tenait là disait que 

c’était un coup de tonnerre. D’autres disaient: « 

C’est un ange qui lui a parlé. »  

Mais Jésus leur répondit: « Ce n’est pas pour 

moi qu’il y a eu cette voix, mais pour vous. 

Maintenant a lieu le jugement de ce monde; 

maintenant le prince de ce monde va être jeté 

dehors; et moi, quand j’aurai été élevé de terre, 

j’attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait 

par-là de quel genre de mort il allait mourir. 

 

L'Évangile du Seigneur 
Louange à toi Seigneur Jésus 
 
 
 
 
 
 
 

 

Questions de réflexion 
1. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui 

déteste sa vie dans ce monde la sauvera. 

Comment peux-tu en ce temps de Carême 

entreprendre de mourir à toi-même? 

2. Jésus est bouleversé dans son âme mais en 

toute sérénité, s’en remet au Père, quelles 

sont tes options de chrétien au cœur de tes 

inquiétudes? 

3. Une fois élevé de terre, Jésus promit 

t’attirer à Lui tous les hommes. As-tu déjà 

expérimenté des moments de grand 

enthousiasme ou de déception dans ta vie 

chrétienne?  

 

Pétitions 
Père tu permets que ton Fils soit connu par le 

témoignage de tes amis les plus intimes, donne-

nous de devenir de vrais disciples capables de 

facilité aux chercheurs du Christ le moyen de le 

rencontrer; prions Le Seigneur.  

Seigneur écoute notre prière. 

 

Père très bon, ton Fils Jésus a glorifié ton nom 

par son obéissance à ta volonté. Donne-nous de 

l’imiter jusqu’au bout dans nos engagements de 

chrétiens; prions Le Seigneur.  

Seigneur écoute notre prière. 

 

Seigneur tu nous demandes de nous détacher de 

ce monde pour nous attacher à toi, donne-nous 

le courage de te préférer à tout; prions Le 

Seigneur. Seigneur écoute notre prière. 

 

Notre Père 
Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit 

sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté 

soit faite sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, comme nous 

pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous soumets pas à la tentation,  
mais délivre-nous du mal. Amen 

 

Prière de clôture 
Père, trois fois saint, comme serviteur et 

disciple, tu nous fais le rare privilège d’être là 

où se trouve ton Fils, donne-nous force et 

fidélité pour marcher en communion avec Lui. 

Nous te le demandons par Jésus-Christ notre 

Seigneur et notre Dieu qui vit et règne avec 

Toi, dans l’unité du Saint-Esprit pour les 

siècles des siè. Amen    
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Prière d’ouverture 
Seigneur Jésus, lorsque l’heure fut venue ou tu 

allais passer de ce monde à ton Père, tu nous as 

aimé jusqu’au bout, apprends-nous à aimer et 

servir jusqu’au risqué de notre vie. Amen. 

 
Evangile: Marc 15, 1-39 
 
L. Dès le matin, les grands prêtres 

convoquèrent les anciens et les scribes, et tout 

le Conseil suprême. Puis, après avoir ligoté 

Jésus, ils l’emmenèrent et le livrèrent à Pilate. 

Celui-ci l’interrogea: A. « Es-tu le roi des Juifs 

? » Jésus répondit: X « C’est toi-même qui le 

dis. » 

L. Les grands prêtres multipliaient contre lui 

les accusations. 

 Pilate lui demanda à nouveau: A. « Tu ne 

réponds rien? Vois toutes les accusations qu’ils 

portent contre toi. »  L. Mais Jésus ne répondit 

plus rien, si bien que Pilate fut étonné. À 

chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui 

qu’ils demandaient. Or, il y avait en prison un 

dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers 

pour un meurtre qu’ils avaient commis lors de 

l’émeute. La foule monta donc chez Pilate, et 

se mit à demander ce qu’il leur accordait 

d’habitude. Pilate leur répondit: A. « Voulez-

vous que je vous relâche le roi des 

Juifs ? »  L. Il se rendait bien compte que 

c’était par jalousie que les grands prêtres 

l’avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule 

pour qu’il leur relâche plutôt Barabbas. 

Et comme Pilate reprenait: A. « Que voulez-

vous donc que je fasse de celui que vous 

appelez le roi des Juifs ? », L. de nouveau ils 

crièrent: F. « Crucifie-le ! » L. Pilate leur disait: 

A. « Qu’a-t-il donc fait de mal ? » L. Mais ils 

crièrent encore plus fort: F. « Crucifie-le ! » 

L. Pilate, voulant contenter la foule, relâcha 

Barabbas et, après avoir fait flageller Jésus, il le 

livra pour qu’il soit crucifié. Les soldats 

l’emmenèrent à l’intérieur du palais, c’est-à-

dire dans le Prétoire. Alors ils rassemblent 

toute la garde, 

ils le revêtent de pourpre, et lui posent sur la 

tête une couronne d’épines qu’ils ont tressée. 

Puis ils se mirent à lui faire des salutations, en 

disant: F. « Salut, roi des Juifs ! » L. Ils lui 

frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur 

lui, et s’agenouillaient pour lui rendre 

hommage. Quand ils se furent bien moqués de  

 

 

lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre, et 

lui remirent ses vêtements. 

Puis, de là, ils l’emmènent pour le crucifier, et 

ils réquisitionnent, pour porter sa croix, un 

passant, Simon de Cyrène, le père d’Alexandre 

et de Rufus, qui revenait des champs. Et ils 

amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se 

traduit : Lieu-du-Crâne (ou Calvaire). Ils lui 

donnaient du vin aromatisé de myrrhe ; 

mais il n’en prit pas. Alors ils le crucifient, puis 

se partagent ses vêtements, en tirant au sort 

pour savoir la part de chacun. C’était la 

troisième heure (c’est-à-dire : neuf heures du 

matin) lorsqu’on le crucifia. 

L’inscription indiquant le motif de sa 

condamnation portait ces mots: « Le roi des 

Juifs ». Avec lui ils crucifient deux bandits,  

l’un à sa droite, l’autre à sa gauche. 

Les passants l’injuriaient en hochant la 

tête ;  ils disaient: F. « Hé ! toi qui détruis le 

Sanctuaire et le rebâtis en trois jours, sauve-toi 

toi-même, descends de la croix ! » L. De 

même, les grands prêtres se moquaient de lui 

avec les scribes, en disant entre eux: A. « Il en 

a sauvé d’autres, et il ne peut pas se sauver lui-

même ! Qu’il descende maintenant de la croix, 

le Christ, le roi d’Israël; alors nous verrons et 

nous croirons. » 

L. Même ceux qui étaient crucifiés avec lui 

l’insultaient.  Quand arriva la sixième heure 

(c’est-à-dire: midi), l’obscurité se fit sur toute 

la terre jusqu’à la neuvième heure.  Et à la 

neuvième heure, Jésus cria d’une voix forte:  

X  « Éloï, Éloï, lema sabactani ? », L. ce qui se 

traduit: X  « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 

m’as-tu abandonné ? »  L. L’ayant entendu, 

quelques-uns de ceux qui étaient là disaient: 

F. « Voilà qu’il appelle le prophète Élie ! » 

L. L’un d’eux courut tremper une éponge dans 

une boisson vinaigrée, il la mit au bout d’un 

roseau, et il lui donnait à boire, en disant: 

A.« Attendez ! Nous verrons bien si Élie vient 

le descendre de là ! » L. Mais Jésus, poussant 

un grand cri, expira.  

(Ici on fléchit le genou et on s’arrête un instant  

Le rideau du Sanctuaire se déchira en deux, 

depuis le haut jusqu’en bas. Le centurion qui 

était là en face de Jésus, voyant comment il 

avait expiré, déclara: A.« Vraiment, cet homme 

était Fils de Dieu ! » 

 

L'Évangile du Seigneur 
Louange à toi Seigneur Jésus 
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Questions de réflexion 

 
1. Judas n’a pas reculé devant les richesses 

terrestres pour trahir Jésus, quels risques de 

chrétien que toi-même tu encours à préférer 

à Jésus les joies et les plaisirs du monde? 

2. Jésus de condition divine ne retint pas 

jalousement le rang qui l’égalait à Dieu, Il 

s’est anéanti, combien ça te coûte de 

diminuer pour qu’Il grandisse, de 

t’humilier pour qu’Il règne, d’être docile 

pour qu’Il t’enseigne, de t’effacer pour 

qu’Il se manifeste?  

3. Quel effet produit sur toi la lecture de la 

Passion de notre Seigneur Jésus Christ: 

l’Effusion de l’Esprit Saint ou le Cœur 

transpercé?  

 

Pétitions 

 
Seigneur, par ta douloureuse Passion, tu as jeté 

dehors le prince de ce monde, tu as assuré la 

défense de tous les Chrétiens face à 

l’accusateur, tu nous as réconciliés avec le Père 

et tu nous as obtenu le pardon; prions Le 

Seigneur. Seigneur écoute notre prière. 

 

Jésus, par ta Passion et par ta Croix, tu as 

enlevé le venin qui nous habite et tu l’a 

remplacé par ton germe de vie et de sainteté, 

apprends-nous à accueillir ta croix comme 

source d’où jaillissent tes flots de bénédictions; 

prions Le Seigneur.  

Seigneur écoute notre prière. 

 

Seigneur Jésus, dépouille nous de tout levain de 

mort et par ta Passion transforme-nous en pur 

froment et en hosties vivantes, agréables à toi; 

prions Le Seigneur.  

Seigneur écoute notre prière. 

 

Notre Père 

 
Notre Père qui es aux cieux,  

que ton Nom soit sanctifié, que ton règne 

vienne,  

que ta volonté soit faite  

sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses,  

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous 

ont offensés. 

Et ne nous soumets pas à la tentation,  
mais délivre-nous du mal. Amen 

 

 

Prière de clôture 
Seigneur, tandis que nous faisons en ce jour 

mémoire de la Passion de ton Fils, l'Église 

l’accompagne dans son entrée triomphale à 

Jérusalem et sur la route qui le conduit de 

l’agonie à la mise au tombeau. Donne-nous de 

lui ouvrir nos portes et d’approfondir les 

richesses du mystère de notre Rédemption afin 

que ton Eglise ne cesse de contempler et 

d’apprécier l’œuvre de notre Nouveau départ.  

Nous te le demandons, par ton Fils, notre 

Seigneur. Amen   

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alléluia ! 
 



  



 
Prière d’ouverture 
Seigneur Jésus, ressuscité d’entre les 

morts!  Daignes remplir nos Cœur de 

ton amour inconditionnel; guides-nos 

pas à travers les difficultés de cette vie; 

fais-nous sentir ta présence, donnes-

nous la force de confesser fièrement 

notre foi. Au nom de Jésus. Amen. 

 
Evangile: Jean : 20, 1-9 
 
Le premier jour de la semaine, Marie 

Madeleine se rend au tombeau de grand matin; 

c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que 

la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court 

donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, 

celui que Jésus aimait, et elle leur dit: « On a 

enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne 

savons pas où on l’a déposé. » Pierre partit 

donc avec l’autre disciple pour se rendre au 

tombeau. Ils couraient tous les deux ensembles, 

mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre 

et arriva le premier au tombeau. En se 

penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés 

à plat; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, 

qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le 

tombeau; il aperçoit les linges, posés à plat, 

ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de 

Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé 

à part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre 

disciple, lui qui était arrivé le premier au 

tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les 

disciples n’avaient pas compris que, selon 

l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre 

les morts. 

 

L'Évangile du Seigneur 
Louange à toi Seigneur Jésus 
 

Questions de réflexion 

 
1. Jésus est ressuscité d’entre les morts! Mais 

certains disciples n’ont pas encore compris 

cette nouvelle réalité. T’es-tu jamais senti 

troublé dans ta vie, mais heureux de te 

ressaisir après ce temps d’incertitude?  

Fais-en un petit récit?  

2. Avec le déroulement de notre histoire, nous 

passons sous silence les grandes étapes de 

notre foi. Comment rends-tu grâce au 

Seigneur Jésus-Christ en sachant que sa 

Résurrection est déjà une garantie assurée 

de la tienne?  

 

3. Marie contrairement à la 

majorité des disciples n’a jamais 

perdu espoir et foi quand Jésus était 

mort. Il faut se rappeler la foi 

inébranlable d’Abraham conduisant 

son fils pour l’immolation et toi 

même t’es-tu déjà senti au bord du 

gouffre prêt à renier ta foi? 

Comment t’es-tu ressenti?  Partage 

avec nous l’expérience?  

 

Pétitions 
Pour que nous saisissions que le Ressuscité de 

Pâques est au milieu de nous dans cette 

paroisse, qu’Il brille selon la splendeur de la 

résurrection en chacun de nous, non seulement 

pour aujourd’hui, mais tant que dure notre vie; 

prions Le Seigneur.  

Seigneur écoute notre prière. 
 

Cette Paroisse constitue une petite branche de 

la grande Eglise, Epouse du Christ; Puisse-t-

elle, en dépit de toute tribulation, témoigner par 

son ardeur, du Seigneur ressuscité comme 

Marie de Magdala l’a fait; prions Le Seigneur.  

Seigneur écoute notre prière. 
 

Pout des Chrétiens hésitants qui ont besoin 

d’être raviver dans leur foi. Que le Ressuscité 

les surprennent en ce temps de la 

Résurrection comme Il a surpris les disciples 

d’Em; prions Le Seigneur.  

Seigneur écoute notre prière. 

 

Notre Père 
Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit 

sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté 

soit faite sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, comme nous 

pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous soumets pas à la tentation,  
mais délivre-nous du mal. Amen 

 

Prière de clôture 
Seigneur, nous ne cesserons jamais de 

contempler spécialement dans l’eucharistie les 

merveilles du Mystère Pascal et nous t’en 

remercions. Fais de nous des disciples qui ne 

cessent de proclamer et de témoigner par toute 

leur vie de ce qu’ils ont vus et entendus. Nous 

demandons cela par le Christ notre Seigneur. 

Amen    
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Prière d’ouverture 
Seigneur Jésus, par ta salutation Pascale: « La 

paix soit avec vous », tu as percé le mur du 

doute qui troublait le cœur de tes Apôtres. 

Puisse ta victoire Pascale raviver le cœur de 

tous les croyants et que le Saint Esprit les 

confirme dans la confiance et dans ta paix. Toi 

qui vis et règne pour les siècles des siècles. 

Amen. 
 

Evangile: Jean : 20, 19-31 
C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en 

ce premier jour de la semaine, alors que les 

portes du lieu où se trouvaient les disciples 

étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus 

vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit: « 

La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il 

leur montra ses mains et son côté. Les disciples 

furent remplis de joie en voyant le Seigneur. 

Jésus leur dit de nouveau: « La paix soit avec 

vous! De même que le Père m’a envoyé, moi 

aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il 

souffla sur eux et il leur dit: « Recevez l’Esprit 

Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils 

seront remis; à qui vous maintiendrez ses 

péchés, ils seront maintenus. » Or, l’un des 

Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-

dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus 

était venu. Les autres disciples lui disaient: « 

Nous avons vu le Seigneur!» Mais il leur 

déclara: « Si je ne vois pas dans ses mains la 

marque des clous, si je ne mets pas mon doigt 

dans la marque des clous, si je ne mets pas la 

main dans son côté, non, je ne croirai pas!» 

Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient 

de nouveau dans la maison, et Thomas était 

avec eux. Jésus vient, alors que les portes 

étaient verrouillées, et il était là au milieu 

d’eux. Il dit: « La paix soit avec vous ! » Puis il 

dit à Thomas: « Avance ton doigt ici, et vois 

mes mains; avance ta main, et mets-la dans 

mon côté: cesse d’être incrédule, sois croyant. » 

Alors Thomas lui dit: « Mon Seigneur et mon 

Dieu! » Jésus lui dit: « Parce que tu m’as vu, tu 

crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 

Il y a encore beaucoup d’autres signes que 

Jésus a faits en présence des disciples et qui ne 

sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont 

été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le 

Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, 

vous ayez la vie en son nom. 
 

L'Évangile du Seigneur 
Louange à toi Seigneur Jésus 

 

Questions de réflexion 

 
1. Combien de fois avons-nous adoptés 

l’attitude sceptique de Thomas? Une telle 

attitude relevait-elle d’un manque de foi ou 

de la peur? 

2. T’es-tu jamais ressenti sous l’emprise de 

l’Esprit Saint? Donne-s-en une brève 

description? 

3. Qu'est-ce qui t’empêche de participer à la 

proclamation de la Bonne Nouvelle? 

 

Pétitions 
Pour que dans les moments de ténèbres ou de 

doute nous tournions le regard vers le Paraclet 

pour obtenir de lui la lumière nécessaire pour 

avancer sur le chemin de la vie; prions Le 

Seigneur. Seigneur écoute notre prière. 
 

Pour que l’Esprit-Saint nous guérisse 

profondément de nos manières peu charitables 

de considérer les autres, et qu’ainsi Il 

renouvelle notre société; prions Le Seigneur.  

Seigneur écoute notre prière. 
 

Afin de nous ouvrir aux dons du Saint-Esprit 

pour mieux cultiver notre foi et témoigner de la 

Bonne Nouvelle du Ressuscité autour de nous; 

prions Le Seigneur.  

Seigneur écoute notre prière. 

 

Notre Père 
Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit 

sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté 

soit faite sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, comme nous 

pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous soumets pas à la tentation,  
mais délivre-nous du mal. Amen 

 

Prière de clôture 
Dieu de vie, renouvelle en 

nous l’effusion de l’Esprit 

Saint. Qu’en faisant reposer 

sur nous ces langues de feu 

nous parvenions par notre 

témoignage à manifester 

autour de nous les fruits de 

paix et de miséricorde. 

Amen   
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Prière d’ouverture 
Seigneur tandis que tu parlais à tes disciples sur 

la route d’Emmaüs, tu leur a ouvert l’Esprit à 

l’intelligence des Ecritures. Accorde à tous 

ceux qui, assidus à l’enseignement des apôtres, 

font route avec toi aujourd’hui à travers les 

ombres et les ténèbres de ce monde. Amen. 

 
Evangile: Luc 24, 35-48 
 

En ce temps-là, les disciples 

qui rentraient d’Emmaüs 

racontaient aux onze Apôtres 

et à leurs compagnons ce qui 

s’était passé sur la route, et 

comment le Seigneur s’était 

fait reconnaître par eux à la 

fraction du pain. Comme ils 

en parlaient encore, lui-

même fut présent au milieu 

d’eux, et leur dit: 

« La paix soit avec vous!» 

Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir 

un esprit. Jésus leur dit: 

« Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi 

ces pensées qui surgissent dans votre cœur? 

Voyez mes mains et mes pieds: c’est bien moi! 

Touchez-moi, regardez: un esprit n’a pas de 

chair ni d’os  

comme vous constatez que j’en ai. »  

Après cette parole, il leur montra ses mains et 

ses pieds. Dans leur joie, ils n’osaient pas 

encore y croire, et restaient saisis 

d’étonnement. Jésus leur dit: « Avez-vous ici 

quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent 

une part de poisson grille qu’il prit et mangea 

devant eux. 

Puis il leur déclara: « Voici les paroles que je 

vous ai dites quand j’étais encore avec vous: “Il 

faut que s’accomplisse tout ce qui a été écrit à 

mon sujet dans la loi de Moïse, les Prophètes et 

les Psaumes.” » 

Alors il ouvrit leur intelligence à la 

compréhension des Écritures. Il leur dit: « 

Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il 

ressusciterait d’entre les morts le troisième 

jour, et que la conversion serait proclamée en 

son nom, pour le pardon des péchés, à toutes 

les nations, en commençant par Jérusalem. À 

vous d’en être les témoins. » 
 

L'Évangile du Seigneur 
Louange à toi Seigneur Jésus 

 

Questions de réflexion 

 
1. Par le mystère de la Rédemption, Dieu 

nous annonce le repentir et le pardon des 

péchés, peux-tu témoigner de cette 

démarche dans l’histoire de ta foi?  

2. Comment peux-tu travailler à passer de la 

cécité à la vue, du désespoir à l’espérance, 

du trouble à la sérénité, de la surdité à 

l’écoute? 

3. Comme chrétien peux-tu parvenir à une 

certaine maturité chrétienne sans une 

culture de l’écoute de Dieu à travers sa 

Parole, lue, priée, ruminée, contemplée?  

 

Pétitions 

 
Pour que le Seigneur continue à nous brûler 

le Cœur au feu des Ecritures; prions Le 

Seigneur. Seigneur écoute notre prière. 

 
Que nous fassions de notre conversion 

permanente une priorité de tous les jours; 

prions Le Seigneur.  

Seigneur écoute notre prière. 

 
Que nous nous sentions, sans mérite de notre 

part des heureux bénéficiaires de la victoire du 

Christ sur le péché et sur la mort; prions Le 

Seigneur. Seigneur écoute notre prière. 

 

Notre Père 

 
Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit 

sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté 

soit faite sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, comme nous 

pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous soumets pas à la tentation,  
mais délivre-nous du mal. Amen 

 

Prière de clôture 

 
Seigneur, les disciples d’Emmaüs marchaient 

déçus, abasourdis sur la route d’Emmaüs; mais 

ils en revenaient tout joyeux, le cœur enflammé 

comme de véritables témoins ressuscités. 

Donne-nous de renaître de nos cendres pour un 

nouveau départ. Amen   
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Prière d’ouverture 
Seigneur Jésus-Christ, tu te présentes à nous 

comme le Vrai Berger et le Bon Pasteur, la 

Source de notre vie. Apprends-nous à mieux 

t’écouter pour mieux te connaître, pour nous 

nourrir de toi et marcher avec assurance sur les 

sentiers du Salut. Amen. 

 
Evangile: Jean 10, 11-18 
 
En ce temps-là, Jésus déclara: « Moi, je suis le 

bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie 

pour ses brebis. Le berger mercenaire n’est pas 

le pasteur, les brebis ne sont pas à lui: s’il voit 

venir le loup, il abandonne les brebis et 

s’enfuit; le loup s’en empare et les disperse. Ce 

berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne 

comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le 

bon pasteur; je connais mes brebis, et mes 

brebis me connaissent, comme le Père me 

connaît, et que je connais le Père; et je donne 

ma vie pour mes brebis. J’ai encore d’autres 

brebis, qui ne sont pas de cet enclos: celles-là 

aussi, il faut que je les conduise. Elles 

écouteront ma voix: il y aura un seul troupeau 

et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père 

m’aime: parce que je donne ma vie, pour la 

recevoir de nouveau. Nul ne peut me l’enlever: 

je la donne de moi-même. J’ai le pouvoir de la 

donner, j’ai aussi le pouvoir de la recevoir de 

nouveau: voilà le commandement que j’ai reçu 

de mon Père. » 
 

L'Évangile du Seigneur 
Louange à toi Seigneur Jésus 
 

Questions de réflexion 

 
1. Jésus Christ a donné sa vie pour toi.  Selon 

toi, était-ce donc nécessaire? En valait-il la 

peine? Comment apprécierais-tu un tel 

cadeau? 

2. Est-il facile d’identifier les “bêtes 

sauvages” dans mon existence chrétienne? 

Et comment me protéger du danger sans 

cesse menaçant?   

3. Quelle idée te fais-tu de Jésus le « Bon 

Pasteur » et comment cultiver sa proximité 

et grandir dans son intimité? 

 

 

 

 

 

Pétitions 

 
Que le Seigneur suscite du milieu de ce monde 

de vrais bergers, sous la conduite du seul 

Pasteur, capables de paître le troupeau au cœurs 

des injustices sociales et raciales de ce monde; 

prions Le Seigneur.  

Seigneur écoute notre prière. 
 

Que nous cultivions la candeur de la colombe, 

la douceur de l’agneau et la prudence du 

serpent afin d’éviter tous les pièges de 

l’ennemi; prions Le Seigneur.  

Seigneur écoute notre prière. 
 

Que nous ayons assez de tact et de 

discernement pour distinguer la voix du 

Seigneur de toute autre voix; prions Le 

Seigneur. Seigneur écoute notre prière. 

 

Notre Père 

 
Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit 

sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté 

soit faite sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, comme nous 

pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous soumets pas à la tentation,  
mais délivre-nous du mal. Amen 

 

Prière de clôture 
Seigneur, Vrai Berger et Bon Pasteur de nos 

vies, nous te rendons grâce pour nous avoir 

guidés et gardés en toute sécurité sur la voie du 

Salut.  Qu’il te plaise d’accomplir en nous ce 

que tu as si admirablement commencé 

Seigneur. Amen   

25 Avril 2021 – 4ème Dimanche de Pâques 

 


