
Prière d’intercession 

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

prière pour nos frères humains. 

Refrain : Nous t’implorons, Seigneur. 

Pour l’homme qui te juge indifférent à la vie de ce monde. R/ 

Pour celui qui ne trouve aucun sens à l’existence, alors que le don de 

Dieu le lui offre. R/ 

Pour les catéchumènes que nous confions à ton amour. R/ 

Pour ceux qui laissent dormir leur baptême, au lieu de se laisser envahir 

par lui. R/ 

Pour ceux qui sont passés par la mort et que nous confions à ta 

miséricorde. R/ 

(intentions libres) 

Notre Père 

Oraison finale 

Dieu nous cherche et nous appelle. 

Revenons à lui : il entendra notre prière. 

(silence) 

Nous voici devant toi, Seigneur notre Dieu : 

un seul nom nous rassemble, celui de Jésus, 

qui nous conduit vers la terre de la promesse. 

Que ta Parole, parmi nous, 

soit plus forte que nos contradictions 

et que ton Esprit nous réunisse en un seul amour 

Lui 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  (C) 

APPELÉS À LA CONFIANCE … 

Chant : Chant : Vivons en enfants de lumière 

(CNA 430, G 14-57-1, cp. 1 et 4) 

Ouvre mes yeux 
(CNA 424 ; G 79-1, cp. 1, 2 et 4) 

1. L'heure est venue de l'exode nouveau ! 

Voici le temps de renaître d'en-haut ! 

Quarante jours avant la Pâque, 

vous commencez l'ultime étape. 

R/ Vivons en enfants de lumière 

 sur les chemins où l'Esprit nous conduit : 

 que vive en nous le Nom du Père ! 

4. L'heure est venue de grandir dans la foi ! 

Voici le temps de la faim, de la soif ! 

Gardez confiance, ouvrez le Livre. 

Voici le pain, voici l'eau vive ! 

Psaume 102 

Bénissons le Seigneur qui est tendresse et pitié. 

1
 Bénis le Seigneur, ô mon âme,* 

bénis son nom très saint, tout mon être ! 
2
 Bénis le Seigneur, ô mon âme,* 

n'oublie aucun de ses bienfaits ! 

 

 



3
 Car il pardonne toutes tes offenses* 

et te guérit de toute maladie ; 
4
 il réclame ta vie à la tombe* 

et te couronne d'amour et de tendresse ; 

6
 Le Seigneur fait oeuvre de justice,* 

il défend le droit des opprimés. 
7
 Il révèle ses desseins à Moïse,* 

aux enfants d'Israël ses hauts faits. 

8
 Le Seigneur est tendresse et pitié,* 

lent à la colère et plein d'amour ; 
9
 il n'est pas pour toujours en procès,* 

ne maintient pas sans fin ses reproches ; 

10
 il n'agit pas envers nous selon nos fautes,* 

ne nous rend pas selon nos offenses. 
14

 Il sait de quoi nous sommes pétris,* 

il se souvient que nous sommes poussière. 

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

Pour les siècles des siècles. Amen 

Parole de Dieu 

De l’Évangile selon saint Luc 13, 1-9 

1
 Un jour, des gens rapportèrent à Jésus 

 l’affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, 

 mêlant leur sang à celui des sacrifices qu’ils offraient. 
2
 Jésus leur répondit : 

 «Pensez-vous que ces Galiléens 

 étaient de plus grands pécheurs 

 que tous les autres Galiléens, 

 pour avoir subi un tel sort ? 
3
 Eh bien, je vous dis : pas du tout ! 

 Mais si vous ne vous convertissez pas, 

 vous périrez tous de même. 
4
 Et ces dix-huit personnes 

 tuées par la chute de la tour de Siloé, 

 pensez-vous qu’elles étaient plus coupables 

 que tous les autres habitants de Jérusalem ? 
5
 Eh bien, je vous dis : pas du tout ! 

 Mais si vous ne vous convertissez pas, 

 vous périrez tous de même». 
6
 Jésus disait encore cette parabole : 

 «Quelqu’un avait un figuier planté dans sa vigne. 

 Il vint chercher du fruit sur ce figuier, 

 et n’en trouva pas. 
7
 Il dit alors à son vigneron : 

 “Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, 

 et je n’en trouve pas. 

 Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?” 
8
 Mais le vigneron lui répondit : 

 “Maître, laisse-le encore cette année, 

 le temps que je bêche autour 

 pour y mettre du fumier. 
9
 Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir. 

 Sinon, tu le couperas”.» 

Temps de silence ou de partage 

Seigneur, tu nous connais tels que nous sommes, tu sais que nous 

peinons à porter du fruit. 

Cependant, tu continues inlassablement à poser sur nous un regard 

d’espérance et tu nous invites à vivre de ton Amour. Béni sois-tu ! 

 

 

 

 

 


