
Prière de louange et d’intercession 

Reconnaissons la sainteté de notre Dieu. 

Refrain : Béni sois-tu Seigneur. 

Seigneur Dieu, source du pardon, 

fais-nous reconnaître nos fautes en nous tournant vers le crucifié. R/ 

Apprends-nous à nous dépouiller du vieil homme et de ses convoitises, 

pour revêtir l’homme nouveau, recréé en ton Fils. R/ 

Transforme en artisans d’unité dans le Corps de ton Christ 

ceux qui communient au même pain. R/ 

Reçois dans la gloire ceux qui ont quitté ce monde, 

augmente notre désir de te voir un jour face à face. R/ 

Notre Père 

Oraison finale 

Dieu nous cherche et nous appelle. 

Revenons à lui : il entendra notre prière 

(silence) 

Seigneur Dieu,  

ton Fils Jésus est venu en ce monde  

pour nous tourner vers toi ; 

il nous révèle ta patience à nous attendre  

et la générosité de ton accueil. 

Donne-nous de tellement croire à ton amour, 

d’aimer tellement ton nom de Père,  

que notre vie soit une marche vers toi. Seigneur Dieu,  

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, 

qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. 

Amen. 
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4
ème

  semaine  de  Carême  (C) 

Chant : Pour que l’homme soit un fils  
(CNA 426, G 297-1, couplets 3 et 4) 

ou Oui, je me lèverai  (CNA 423, G 48) 

Quand ce fut le jour et l'heure favorable, 

Dieu nous a donné Jésus, le Bien-Aimé : 

L'arbre de la croix indique le passage 

Vers un monde où toute chose est consacrée, 

Vers un monde où toute chose est consacrée. 

Qui prendra la route vers ces grands espaces ? 

Qui prendra Jésus pour maître et pour ami ? 

L'humble serviteur a la plus belle place 

Servir Dieu rend l'homme libre comme lui, 

Servir Dieu rend l'homme libre comme lui. 

Psaume 33  

Je bénirai le Seigneur en tout temps, * 

sa louange sans cesse à mes lèvres. 

Je me glorifierai dans le Seigneur : * 

que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 

Magnifiez avec moi le Seigneur,* 

exaltons tous ensemble son nom. 

Je cherche le Seigneur, il me répond :* 

de toutes mes frayeurs, il me délivre. 

Qui regarde vers lui resplendira, * 

sans ombre ni trouble au visage. 

 

 

 

 

 



Un pauvre crie ; le Seigneur entend :* 

il le sauve de toutes ses angoisses. 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,* 

pour les siècles des siècles. Amen 

Parole de Dieu 1 seul le refrain 

De l’Évangile selon saint Luc 15, 1-3.11-32 

1
 Les publicains et les pécheurs 

venaient tous à Jésus pour l'écouter. 
2 

Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : 

« Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, 

et il mange avec eux !» 
3
 Alors Jésus leur dit cette parabole : 

Jésus disait cette parabole : 
11

 « Un homme avait deux fils. 
12

 Le plus jeune dit à son père : 

'Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient.' 

Et le père fit le partage de ses biens. 
13

 Peu de jours après, 

le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait, 

et partit pour un pays lointain 

où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. 
14

 Quand il eut tout dépensé, 

une grande famine survint dans cette région, 

et il commença à se trouver dans la misère. 
15

 Il alla s'embaucher chez un homme du pays 

qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. 
16

 Il aurait bien voulu se remplir le ventre 

avec les gousses que mangeaient les porcs, 

mais personne ne lui donnait rien. 
17

 Alors il réfléchit : 

« Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, 

et moi, ici, je meurs de faim ! 

18
 Je vais retourner chez mon père, 

et je lui dirai : 

Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. 
19

 Je ne mérite plus d'être appelé ton fils.  

Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. » 
20

 Il partit donc pour aller chez son père.  

Comme il était encore loin, 

son père l'aperçut et fut saisi de pitié ; 

il courut se jeter à son cou 

et le couvrit de baisers 
21

 Le fils lui dit : 

'Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. 

Je ne mérite plus d'être appelé ton fils...' 
22

 Mais le père dit à ses domestiques : 

« Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. 

Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. 
23

 Allez chercher le veau gras, tuez-le ; 

mangeons et festoyons. 
24

 Car mon fils que voilà était mort, 

et il est revenu à la vie ; 

il était perdu, 

et il est retrouvé. » 

Et ils commencèrent la fête. 
25

 Le fils aîné était aux champs. 

À son retour, quand il fut près de la maison, 

il entendit la musique et les danses. 
26

 Appelant un des domestiques, 

il demanda ce qui se passait. 
27

 Celui-ci répondit : 

« 'est ton frère qui est de retour. 

Et ton père a tué le veau gras, 

parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé. » 
28

 Alors le fils aîné se mit en colère, 

et il refusait d'entrer». 

Temps de méditation 

Devant Dieu ne suis-je tour à tour l’un et l’autre fils. 

 

 
 

 

 


