
LES  ACTEURS 

Ces temps de prière appellent la participation plus active d’un certain 

nombre d’acteurs : 

 Les personnes qui préparent matériellement le lieu de célébration, le 

disposent et le fleurissent (sobrement). 

 La personne chargée de la conduite de la prière, qui accueille, donne 

les indications nécessaires, introduit le temps de silence ou de 

partage, la prière de louange et le Notre Père, et proclame l’oraison 

finale. 

 Une personne chargée d’entonner et de diriger les chants, 

éventuellement aidée par un musicien (harmonium, orgue ou autre 

instrument). 

 Une personne chargée de lire la Parole de Dieu et une autre les 

intentions de la prière de louange ou d’intercession. 

CHEMIN  DE  CROIX 

À la fin de ce temps de prière, une croix est déposée en haut de la nef. 

L’animateur invite l’assemblée à avancer en procession vers la croix. 

Il invite chacun à faire devant la croix le signe de vénération qui 

convient : l’embrasser, s’incliner ou faire une génuflexion, faire le 

signe de croix, garder un temps de silence… 
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PRIER  DANS  NOS  ÉGLISES 

PENDANT  LE  CARÊME  ET  PÂQUES 

(conseils de mise en œuvre) 

OBJECTIFS 

La proposition de ces moments de prière répond principalement à 

quatre objectifs : 

 Faire vivre les communautés locales en dehors des célébrations 

dominicales. 

 Ouvrir les églises communales qui risquent de se dégrader en étant 

trop rarement utilisées. 

 Montrer la présence d’une Église vivante, liée à l’image symbolique 

du bâtiment. 

 Vivre un temps de communion avec l’Église diocésaine. 

DISPOSITION  DES  LIEUX  ET  DES  PERSONNES 

 On adaptera les lieux à l’assemblée prévue et, de préférence, on 

n’utilisera pas l’aménagement des célébrations dominicales (en 

particulier, on ne déplacera pas l’autel). 

 Si possible, on utilisera le transept dégagé 

avec l’ambon [·] au centre : 

ou l’espace situé derrière l’autel, ainsi que les stalles et les bancs s’ils 

existent :  

 

 

 



 La préparation des lieux se fera suffisamment à l’avance, afin que 

les premières personnes puissent arriver dans un lieu propice au 

recueillement (musique d’accueil, calme…). 

 On privilégiera la répartition de l’assemblée en deux groupes pour 

faciliter l’échange et la psalmodie en deux choeurs. 

 Le lieu de la Parole sera mis en valeur : 

ambon déplacé si possible, pour qu’il constitue le centre, 

ambon orné sobrement, 

et éclairé par une belle lumière (pas d’utilisation du cierge pascal). 

 La personne conduisant la prière se placera au milieu des 

participants (elle est autant acteur que le reste de l’assemblée) et elle 

veillera à se dégager de tout aspect matériel, le lieu ayant été 

préparé à l’avance. 

 Un seul déplacement est prévu : celui du lecteur qui va proclamer 

l’Évangile à l’ambon, dans un Lectionnaire beau et digne. 

Les autres interventions se feront depuis l’assemblée, en particulier 

si celle-ci est restreinte. 

 Le lecteur aura eu la possibilité de préparer personnellement la 

proclamation de la Parole. 

 La date et le lieu de ces temps de prière auront été communiqués à 

la communauté suffisamment à l’avance. Il sera bon de faire sonner 

les cloches de l’église pour avertir du début de la célébration. 

UTILISATION  DES  FICHES 

Schéma type d’un temps de prière : 

1. Chant 

2. Psaume 

3. Parole de Dieu 

4. Temps de silence ou de partage 

5. Prière de louange ou d’intercession 

6. Notre Père 

7. Oraison finale 

1. Un chant est proposé, mais celui du temps liturgique utilisé 

localement peut aussi être repris. 

CNA renvoie à «Chants notés de l’assemblée» (coéd. Bayard 2001, 

livre vert), suivi du numéro du chant. 

2. Le psaume sera chanté de préférence, sinon il sera parlé. Dans les 

deux cas, privilégier la répartition des versets entre deux groupes 

afin de favoriser une prière communautaire. 

L’antienne sera chantée au début et à la fin après la doxologie 

(«Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des 

siècles. Amen»). 

3. Le texte choisi pour la Parole de Dieu est celui de l’Évangile du 

dimanche précédent pour en faciliter l’appropriation : 

 le verset de l’Alléluia sera d’abord chanté ou lu ; 

 le dialogue initial sera omis, sauf «De l’Évangile selon…» ; 

 à la fin de la proclamation de l’Évangile, on chantera «Acclamons la 

Parole de Dieu» - «Louange à toi, Seigneur Jésus». 

4. Le temps suivant la lecture peut être soit un temps de silence, soit 

un temps de partage. 

Si l’on opte pour un temps de silence, celui-ci devra être assez long 

(2-3 minutes). 

Si l’on choisit une temps de partage, l’animateur invitera chacun à 

exprimer le mot ou la phrase qui dans cette lecture lui parle plus 

particulièrement. Il pourra introduire le partage à l’aide des 

commentaires proposés. 

5. Pour la prière de louange ou d’intercession, un refrain est proposé 

après chaque intention. Après les intentions libres, il est préférable 

de garder le silence, car le refrain peut ne pas être adapté. 



Pour les hommes qui ne peuvent rien sur terre 

et pour ceux qui exercent leur puissance contre toi. R/ 

Pour les hommes qui sont morts 

et qui attendent la vie promise. R/ 

(intentions libres) 

Notre Père 

Oraison finale 

Dieu nous appelle à la conversion : 

ensemble, tournons-nous vers lui. 

(silence) 

Dieu de sainteté, 

par ton Christ et son jeûne au désert, 

tu nous invites 

à sanctifier ce temps de Carême. 

Durant ces jours, 

donne à ton peuple la force de se convertir 

et ranime l’ardeur de sa foi. 

Nous pourrons alors célébrer, dans la joie de l’Esprit, 

la Pâque de Jésus, ton Fils, 

notre Seigneur et notre Dieu. 

Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. 

AMEN. 
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1
ère

  Semaine  de  Carême  (B) 

« CONVERTISSEZ-VOUS » 

Chant :  Seigneur, avec toi, nous irons au désert. 

   (CNA 414, G 229 couplets 1, 2 et 3) 

   ou Vivons en enfants de lumière (CNA 430, G 14-57-1) 

 

1. Seigneur, avec toi nous irons au désert, 
poussés comme toi par l'Esprit. 
Et nous mangerons la Parole de Dieu 
et nous choisirons notre Dieu. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
nous vivrons le désert avec toi. 

2. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 
poussés comme toi par l'Esprit. 
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, 
et tu guériras notre mal. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
ô vivant qui engendre la vie. 

3. Seigneur, nous irons au désert pour prier, 
poussés comme toi par l'Esprit. 
Et nous goûterons le silence de Dieu 
et nous renaîtrons dans la joie. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
nous irons dans la force de Dieu. 

Psaume 24 

Seigneur, fais nous connaître et garder ton alliance. 

1 
Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme,* 

2 
vers toi, mon Dieu. 

 

 

 



 Je m'appuie sur toi : épargne-moi la honte ;* 

ne laisse pas triompher mon ennemi. 
3 

Pour qui espère en toi, pas de honte,* 

mais honte et déception pour qui trahit. 

4 
Seigneur, enseigne-moi tes voies,* 

fais-moi connaître ta route. 
5 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,* 

car tu es le Dieu qui me sauve. 

C'est toi que j'espère tout le jour* 

en raison de ta bonté, Seigneur. 
6 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,* 

ton amour qui est de toujours. 
7 

Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ;* 

dans ton amour, ne m'oublie pas. 

8 
Il est droit, il est bon, le Seigneur,* 

lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
9 

Sa justice dirige les humbles,* 

il enseigne aux humbles son chemin. 

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

pour les siècles des siècles. Amen. 

Parole de Dieu 

De l’Évangile selon saint Marc 1, 12-15 

 En ce temps-là,  

 Jésus venait d’être baptisé,  
12 

Aussitôt l’Esprit pousse Jésus au désert  
13

 et, dans le désert, 

 il resta quarante jours, 

 tenté par Satan. 

 Il vivait parmi les bêtes sauvages, 

 et les anges le servaient.  

14
 Après l’arrestation de Jean, 

 Jésus partit pour la Galilée 

 proclamer l’Évangile de Dieu ;  
15

 il disait : 

 « Les temps sont accomplis : 

 le règne de Dieu est tout proche. 

 Convertissez-vous 

 et croyez à l’Évangile. »  

Temps de silence ou de partage 

Seigneur, à l’heure des tumultes ou de la tentation, sois toujours avec 

nous. 

Prière d’intercession 

Toi qui nous donnes la grâce de croire en toi, Seigneur, écoute notre 

prière pour nos frères humains. 

R / Kyrie Eleison 

Pour l’homme qui désespère 

et ne trouve en lui que le vide. R/ 

Pour l’homme qui a faim de vérité 

et qui ne cherche pas sa subsistance dans ta Parole. R/ 

 

 

 



Pour celui qui a de la peine à espérer en toi 

et qui mise sur d’autres espoirs. R/ 

Pour celui que ta louange ennuie 

et qui reste indifférent à ta promesse. R/ 

Pour ceux dont les yeux se sont fermés,  

Afin qu’ils s’ouvrent à ta lumière. R/ 

(Intentions libres) 

Notre Père 

Oraison finale 

Dieu nous appelle à la conversion : 

ensemble, tournons-nous vers lui. 

(silence) 

Dieu que nul n’a jamais vu, 

tu manifestes ta gloire 

sur le visage transfiguré de ton Fils 

et, par sa voix, 

tu nous livres ta Parole. 

Illumine nos yeux de sa clarté : 

nous découvrirons que nous sommes tes enfants 

et les frères de ton Fils bien-aimé. 

Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. 

AMEN 
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2
ème

  Semaine  de  Carême  (B) 

« MON  FILS  BIEN-AIMÉ » 

Chant : Lumière des hommes (CNA 422, G 128-2) 

ou Aujourd’hui, montons sur la montagne 

    (CNA 4, T 119) 

R/ Lumière des hommes, nous marchons vers toi ! 

 Fils de Dieu, tu nous sauveras ! 

1. Ceux qui te cherchent, Seigneur, 

tu les conduis vers la lumière, 

Toi, la Route des égarés. R/ 

Psaume 115 

Dieu, comment pourrions-nous te rendre tout le bien que tu nous as 

fait ? 

10 
Je crois, et je parlerai,* 

moi qui ai beaucoup souffert, 
11

 moi qui ai dit dans mon trouble :* 

«L'homme n'est que mensonge.» 

12
 Comment rendrai-je au Seigneur * 

tout le bien qu'il m'a fait ? 
13

 J'élèverai la coupe du salut,* 

j'invoquerai le nom du Seigneur. 

2. Ceux qui te trouvent, Seigneur, 

tu leurs promets vie éternelle, 

Toi, la Pâque des baptisés. R/ 

3. Ceux qui te suivent, Seigneur, 

tu les nourris de ta Parole, 

Toi, le Pain de tes invités. R/ 

 

 

 



14
 Je tiendrai mes promesses au Seigneur,* 

oui, devant tout son peuple ! 

15
 Il en coûte au Seigneur* 

de voir mourir les siens ! 
16

 Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
+
 

ton serviteur, le fils de ta servante,* 

moi, dont tu brisas les chaînes ? 

17
 Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce,* 

j'invoquerai le nom du Seigneur. 
18

 Je tiendrai mes promesses au Seigneur,* 

oui, devant tout son peuple, 
19

 à l'entrée de la maison du Seigneur,* 

au milieu de Jérusalem ! 

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

pour les siècles des siècles. Amen 

Parole de Dieu 

De l’Évangile selon saint Marc 9, 2-10 

 En ce temps-là,  
02

 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.  
03

 Ses vêtements devinrent resplendissants, 

 d’une blancheur telle 

 que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. 

04
 Élie leur apparut avec Moïse, 

 et tous deux s’entretenaient avec Jésus. 
05

 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. »  
06

 De fait, Pierre ne savait que dire, 

 tant leur frayeur était grande.  
07

 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 ! »  
08

 Soudain, regardant tout autour, 

 ils ne virent plus que Jésus seul avec eux.  
09 

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.  
10

 Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, 

 tout en se demandant entre eux ce que voulait dire : 

 « ressusciter d’entre les morts ».  

Temps de silence ou de partage 

La transfiguration achevée, tu prépares tes disciples au mystère de la 

croix. Seigneur, conduis-nous sur ton chemin d’abaissement jusqu’à la 

fête de Pâques où nous célébrerons ta résurrection. 

Prière d’intercession 

Toi, qui nous donnes la grâce de croire en toi, Seigneur, écoute notre 

prière pour nos frères humains. 

R / Nous t’implorons, Seigneur 

Pour l’homme qui juge tes signes 

comme les fables d’un mode d’enfant. R/ 

 

 



Seigneur, libère-nous de l’Esprit de méfiance 

 qui nous fait abandonner ton chemin. R/ 

Seigneur, fais-nous désirer tes dons 

et aide-nous à ouvrir notre cœur à l’Esprit qui jaillit en vie éternelle. R/ 

Seigneur, à l’exemple de ton Fils, aide-nous à devenir, 

en esprit et en vérité, de vrais adorateurs du Père. R/ 

Seigneur, mets en nous ta force, afin que nous témoignions davantage 

de ton Amour auprès de ceux qui nous sont proches. R/ 

(intentions libres) 

Notre Père 

Oraison finale 

Dieu nous appelle à la conversion : 

ensemble, tournons-nous vers lui. 

(silence) 

Nous voici réunis, Dieu notre Père, 

dans cette maison terrestre : 

tu nous y accueilles, 

le Christ se livre aux siens 

et l’Esprit Saint construit ton Peuple 

dans l’unité. 

Prépare-nous à entrer un jour 

dans la demeure du ciel, 

où tu veux nous donner ta gloire en partage. 

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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3
ème

  Semaine  de  Carême  (B) 

« LA  FOLIE  DE  DIEU » 

Chant : Écoute la voix du Seigneur  

   (CNA 761 ; A 548) 

   ou Pour que l’homme soit un Fils (CNA 426 ; G 297) 

1. Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
 Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle. Qui que tu sois, il est ton Père. /R 

R/ Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur. 

 Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 

 réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de la paix. 

2. Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 

 Tu entendras que Dieu fait grâce. Tu entendras l’Esprit d’audace. R/ 

3. Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 

 Tu entendras crier les pauvres. Tu entendras gémir ce monde. R/ 

Psaume 18 

Dieu, à la lumière de ta loi, clarifie notre regard. 

2
 Les cieux proclament la gloire de Dieu,* 

le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. 
3
 Le jour au jour en livre le récit* 

et la nuit à la nuit en donne connaissance. 

8
 La loi du Seigneur est parfaite,* 

qui redonne vie ; 

la charte du Seigneur est sûre,* 

qui rend sages les simples. 

9
 Les préceptes du Seigneur sont droits,* 

ils réjouissent le cœur ; 

 

 

 

 



le commandement du Seigneur est limpide,* 

il clarifie le regard. 

10
 La crainte qu'il inspire est pure,* 

elle est là pour toujours ; 

les décisions du Seigneur sont justes* 

et vraiment équitables : 

11
 plus désirables que l'or,* 

qu'une masse d'or fin, 

plus savoureuses que le miel* 

qui coule des rayons. 

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

pour les siècles des siècles. Amen 

Parole de Dieu 

De l’Évangile selon saint Jean 2, 13-25 

13
 Comme la Pâque juive était proche, 

 Jésus monta à Jérusalem.  
14

 Dans le Temple, il trouva installés 

 les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, 

 et les changeurs.  
15

 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,  
16

 et dit aux marchands de colombes : 

 « Enlevez cela d’ici. 

 Cessez de faire de la maison de mon Père 

 une maison de commerce. »  
17

 Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : 

 L’amour de ta maison fera mon tourment.  
18

 Des Juifs l’interpellèrent : 

 « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? »  
19

 Jésus leur répondit : 

 « Détruisez ce sanctuaire, 

 et en trois jours je le relèverai. »  
20

 Les Juifs lui répliquèrent : 

 « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, 

 et toi, en trois jours tu le relèverais ! »  
21

 Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. 
22

 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.  
23

 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.  
24

 Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, 

 parce qu’il les connaissait tous  
25

 et n’avait besoin d’aucun témoignage sur l’homme ; 

 lui-même, en effet, connaissait ce qu’il y a dans l’homme.  

Temps de silence ou de partage 

Jésus est, comme le temple de Dieu, le lieu où l’on rencontre le Père. 

Prière d’intercession 

Prions en union avec les catéchumènes qui seront baptisés durant la 

nuit pascale : 

 

 



R/ Nous t’implorons, Seigneur ! 

Pour les hommes qui travaillent à la paix en ce monde, 

afin que leur amour de l’humanité cherche ton amour. R/ 

Pour les hommes aveuglés par le péché du monde, 

afin qu’ils s’exposent sans prévention à ton espérance. R/ 

Pour les croyants qui n’ouvrent pas leurs yeux sur le monde: 

afin qu’ils n’étouffent pas au fond d’eux la lumière. R/ 

Pour les hommes dont le regard s’est éteint, 

Afin qu’ils s’éveillent à ton jour. R/ 

(intentions libres) 

Notre Père 

Oraison finale 

Dieu nous appelle à la conversion : 

ensemble, tournons-nous vers lui.  

(silence) 

Dieu qui as tant aimé le monde, 

tu ouvres un nouvel avenir  

aux pécheurs qui regardent vers toi ; 

Que ton Esprit nous donne 

de venir à la lumière 

et d’accueillir dans la foi 

ta parole de vérité. 

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  (B)  

« POUR  NOUS  SAUVER » 

Chant : L’amour a fait les premiers pas (G 204, couplets 1, 3, 4) 

ou Fais paraître ton jour (CNA 552, Y 53) 

1- L'amour a fait les premiers pas, l'amour a préparé la noce. 

Les invités ne viennent pas. 

L'amour a fait les premiers pas. 

Les places vides sont offertes, à ceux que l'on n'attendait pas. 

 L'amour a fait les premiers pas. 

Il nous adresse la Parole, il nous invite à son repas. 

L'amour a fait les premiers pas. 

3- L'amour efface le passé. 

 Aucun n'osa jeter la pierre et tous les yeux se sont baissés. 

L'amour efface le passé. Il a vu l'homme dans sa lèpre. 

Il n'a pas peur de l'embrasser. L'amour efface le passé. 

Il nous redonne une autre chance, il nous invite à pardonner. 

L'amour efface le passé. 

4- L'amour annonce l'avenir. 

 Il fait renaître de la cendre la flamme qui allait mourir. 

L'amour annonce l'avenir. Il donne jour à l'espérance, 

il fait renaître le désir, l'amour annonce l'avenir. 

Il nous redonne sa confiance. Il nous invite à repartir. 

L'amour annonce l'avenir. 

Psaume 136 

Seigneur, apprends-nous à nous en remettre à toi. 

 

 

 



1
 Au bord des fleuves de Babylone

+
 

nous étions assis et nous pleurions,* 

nous souvenant de Sion ; 

2
 aux saules des alentours* 

nous avions pendu nos harpes. 
3
 C'est là que nos vainqueurs

+
 

nous demandèrent des chansons,* 

et nos bourreaux, des airs joyeux : 

«Chantez-nous, disaient-ils,* 

quelque chant de Sion.» 
4
 Comment chanterions-nous

+
 

un chant du Seigneur* 

sur une terre étrangère ? 
5
 Si je t'oublie, Jérusalem,* 

que ma main droite m'oublie ! 
6
 Je veux que ma langue

+
 

s'attache à mon palais* 

si je perds ton souvenir, 

si je n'élève Jérusalem,* 

au sommet de ma joie. 

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

pour les siècles des siècles. Amen. 

Parole de Dieu 

De l’Évangile selon saint Jean 3, 14-21 

 En ce temps-là, 

 Jésus disait à Nicodème : 
14

 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,  
15 

afin qu’en lui tout homme qui croit 

 ait la vie éternelle.  
16

 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.  
17

 Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, 

 non pas pour juger le monde, 

 mais pour que, par lui, le monde soit sauvé.  
18

 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.  
19

 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.  
20

 Celui qui fait le mal déteste la lumière : 

 il ne vient pas à la lumière, 

 de peur que ses œuvres ne soient dénoncées ;  
21

 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. »  

Temps de silence ou de partage 

Croire en Jésus, c’est avoir la vie. 

Prière d’intercession 

Toi qui nous donne la grâce de croire en toi, Seigneur, écoute notre 

prière pour nos frères humains : 

 

 



Prière d’intercession. 

Rendons grâce à Dieu le Père qui a sauvé son Fils de la mort : 

R/ : Exauce-nous, Seigneur de gloire ! 

Père Saint, tu as glorifié ton Enfant bien-aimé ; 

- en lui tu nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. R/ 

Tu nous as sauvés par la foi en ton Fils ; 

- affermis les croyants dans la foi de leur baptême. R/ 

Tu tournes nos regards vers les réalités d’en haut, 

- libère-nous de l’emprise du péché. R/ 

Que notre vie cachée en toi avec le Christ, 

- prépare les cieux nouveaux et la terre nouvelle. R/ 

(silence) 

Notre Père 

Oraison finale 

Le Christ est ressuscité, Alléluia ! 

Accueillons son Esprit qui vient prier en nous. 

(silence) 

Dieu de Jésus Christ, ne laisse pas l’incrédulité 

fermer les portes de notre cœur, 

mais ouvre-les toutes grandes 

à la présence de ton Fils. 

En ce jour qu’il vienne au milieu de nous 

et nous remplisse de sa joie. 

Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. 

Amen. 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2014-2015) 

2
ème

  semaine  de  Pâques  (A) 

« LA PAIX SOIT AVEC VOUS » 

Chant : J’ai vu l’eau vive (CNA 481, I 85-65-11) 

   ou le Christ est vivant (CNA 493, I 214) 

1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia, Alléluia. 
 Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : 
 Alléluia, Alléluia, Alléluia. 

2. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia, Alléluia. 
 Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, 
 Alléluia, Alléluia, Alléluia. 

3. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, Alléluia, Alléluia, 
 Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté, 
 Alléluia, Alléluia, Alléluia. 

4. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia, Alléluia. 
 Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : 
 Alléluia, Alléluia, Alléluia. 

Psaume 117 

Unis à tous les croyants, nous te rendons grâce. 

1
 Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !* 

Éternel est son amour ! 
4
 Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :* 

Éternel est son amour ! 

5
 Dans mon angoisse j'ai crié vers le Seigneur,* 

et lui m'a exaucé, mis au large. 
6
 Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas ;* 

que pourrait un homme contre moi ? 

22
 La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs* 

 

 

 

 



est devenue la pierre d'angle : 
23

 c'est là l’œuvre du Seigneur,* 

la merveille devant nos yeux. 

24
 Voici le jour que fit le Seigneur,* 

qu'il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
25

 Donne, Seigneur, donne le salut !* 

Donne, Seigneur, donne la victoire ! 

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

pour les siècles des siècles. Amen 

Alléluia «pascal» (CNA 215-38) 

De l’Évangile selon saint Jean 20, 19-31 

19 
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 ! »  
20

 Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. 

 Les disciples furent remplis de joie 

 en voyant le Seigneur.  
21

 Jésus leur dit de nouveau : 

 « La paix soit avec vous ! 

 De même que le Père m’a envoyé, 

 moi aussi, je vous envoie… »  

24
 Or, l’un des Douze, 

 Thomas, appelé Didyme 

 (c’est-à-dire Jumeau), 

 n’était pas avec eux quand Jésus était venu. 

25
 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 ! »  

26
 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 ! »  
27

 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. »  
28

 Alors Thomas lui dit : 

 « Mon Seigneur et mon Dieu ! »  
29

 Jésus lui dit : 

 « Parce que tu m’as vu, tu crois. 

 Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »  
30

 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.  
31

 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.  

Temps de méditation. 

Seigneur, fais que je croie. 

 

 

 


