
 

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 un 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. 

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. 

 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. 
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PRIER  DANS  NOS  ÉGLISES 

PENDANT  LE  CARÊME 

(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». 



 

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)  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Chant : Changez vos cœurs ( CNA 415, G 162) 

Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle. 

Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. 

1- Je ne viens pas pour condamner le monde, 

Je viens pour que le monde soit sauvé. 

2- Je ne viens pas pour juger les personnes, 

Je viens pour leur donner la vie de Dieu. 

3- Qui croit en moi, a la vie éternelle : 

Croyez en mes paroles et vous vivrez. 

Psaume 31 

 

 

Ant : 

 

 

1
 Heureux l'homme dont la faute est enlevée,* 

et le péché remis ! 

2 Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense,* 

dont l'esprit est sans fraude ! 

3
 Je me taisais et mes forces s'épuisaient à gémir tout le jour : + 

4
 ta main, le jour et la nuit, pesait sur moi;* 

ma vigueur se desséchait comme l'herbe en été. 

5
 Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. + 

J'ai dit : «Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés.»* 

Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. 
 

  

 



6
 Ainsi chacun des tiens te priera aux heures décisives ;* 

même les eaux qui débordent ne peuvent l'atteindre. 

7
 Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse ;* 

de chants de délivrance, tu m'as entouré. 

8
 «Je vais t'instruire, te montrer la route à suivre,* 

te conseiller, veiller sur toi. 

9
 N'imite pas les mules et les chevaux qui ne comprennent pas, + 

qu'il faut mater par la bride et le mors,* 

et rien ne t'arrivera.» 

10
 Pour le méchant, douleurs sans nombre ;* 

mais l'amour du Seigneur entourera ceux qui comptent sur lui. 

11
 Que le Seigneur soit votre joie ! Exultez, hommes justes !* 

Hommes droits, chantez votre allégresse ! 

 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 

12
 Jésus venait d’être baptisé. 

Aussitôt l’Esprit le pousse 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 Baptiste,  

Jésus partit pour la Galilée 

proclamer la Bonne Nouvelle de Dieu ; il disait : 
15

 «Les temps sont accomplis : 

le règne de Dieu est tout proche. 

Convertissez-vous 

et croyez à la Bonne Nouvelle.» 

Temps de silence ou de partage 

Jésus commence sa vie publique par une longue retraite au désert. Et moi, 

comment, à la suite du Christ vais-je me préparer à vivre ce temps de 

Carême ? Quels moyens vais-je me donner pour suivre le Christ ? 

Prière de louange et d’intercession 

Jour après jour, cherchons le Seigneur : qu’il mette en nous le désir de 

le suivre . 

 

 

 
No-tre Pè - re,     No-tre   Pè – re,  nous te   sup-pli-ons hum-ble-ment ! 

Toi qui nous invites à la pénitence, 

tu nous appelles à la vie. R/ 

Enseigne-nous le jeûne que tu préfères : 

ouvrir les prisons, nourrir les affamés. R/ 

Apprends-nous à donner sans retour 

ce que nous avons et ce que nous sommes. R/ 

Donne-nous de marcher dans la voie de pauvreté 

où tu conduisais Marie, ta servante. R/ 

Ouvre aux mystères de ta Parole 

ceux que tu prépares au baptême. R/ 

(Intentions libres) 
 

 



 

Dans le corps du Christ, tu fais resplendir les ténèbres, 

tu fais briller en nos cœurs la connaissance de ta gloire. R/ 

Dans le corps du Christ, nous savourons les festins de ta maison. 

En lui tu nous abreuves aux torrents du paradis. R/ 

La vie éternelle et l’immortalité nous sont manifestées par ton Fils ; 

il est la Bonne Nouvelle parmi les hommes. R/ 

Lorsque ton Fils paraîtra au dernier jour, nous lui serons semblables car 

nous portons son nom ; 

nous sommes tes fils, les fils de ton amour. 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) 

  

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

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. 

2. Ceux qui te trouvent, Seigneur, 3. Ceux qui te suivent, Seigneur, 

tu leurs promets vie éternelle, tu les nourris de ta Parole, 

Toi, la Pâque des baptisés. Toi, le Pain de tes invités. 

Psaume 26 
 

 

  
 

Ant :Le Sei-gneur est ma lumière et mon salut de qui aurais-je crainte ? 

 

 
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut;* 

de qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie; * 

devant qui  tremblerais-je ? 

J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche : + 

habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie,* 

pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m’attacher à son temple. 

Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du malheur ; + 

il me cache au plus secret de sa tente, il m’élève sur le roc.* 

Maintenant je relève la tête devant mes ennemis. 

 



 

J’irai célébrer dans sa tente le sacrifice d’ovation ;* 

je chanterai, je fêterai le Seigneur. 

Enseigne-moi ton chemin, Seigneur,* 

conduis-moi par des routes sûres, malgré ceux qui me guettent. 

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

pour les siècles des siècles. Amen 

Parole de Dieu 

(U 13-94, CNA 219) 

 
 

Pa -  role  é  -  ter  nel-   le    du    Pè-       re,   Gloire à toi,   Jésus 

 

 
  Christ !   Pa - role  é ter-nel -le  du  Pè  -     re,     Gloire à toi   notre  

 

 

vie !        Voix du Sei - gneur  au  mi-  lieu  de   la    nu -   ée : 

 

 

«Voi -ci   mon     Fils, é – coutez  ce qu’il dit». 

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

2
 Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, 

et les emmène, eux seuls, à l’écart sur une haute montagne. 

Et il fut transfiguré devant eux. 
3
 Ses vêtements devinrent resplendissants, 

d’une blancheur telle 

que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. 
4 

Elie leur apparut avec Moïse, 

et ils s’entretenaient avec Jésus. 

 

5 
Pierre alors prend la parole 

et dit à Jésus : 

«Rabbi, il est heureux que nous soyons ici ; 

dressons trois tentes : 

une pour toi, une pour Moïse et une pour Elie.» 
6 

De fait, il ne savait que dire, 

tant était grande leur frayeur. 
7  

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.» 
8 

Soudain, regardant tout autour, 

ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. 

9 
En descendant de la montagne, 

Jésus leur défendit de 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 consigne, 

tout en se demandant entre eux ce que voulait dire : 

«ressusciter d’entre les morts». 

Temps de silence ou de partage 

Le Christ n’est pas seulement un nouveau Moïse ou un nouvel Élie ; il est, 

au témoignage du Père, le Fils bien aimé de Dieu, celui qui partage sa 

gloire. Pour moi, qui est-il ? Quels sont les moyens que je prends pour 

l’écouter ? 

Prière de louange et d’intercession 

Prions le Père pour qui la nuit comme le jour est lumière : 
 

 
 

Sur les chemins   de la   vie,  sois ma lu – miè-re,  Seigneur. 

Tu transfigures le Christ, tu manifestes ton Esprit dans la nuée, 

tu nous dis d’écouter la voix de ton Fils. R/ 

  



 

En ceux qui t’aiment, tu choisis d’établir ta demeure : 

que l’Esprit de charité fasse grandir ton Église. R/ 

Jamais tu ne rejettes celui qui vient vers toi ; 

reçois tous les défunts dans la maison du Père. 

Premier des vivants, 

tu fais renaître en toi celui qui croit en toi, 

mets auprès des catéchumènes, des chrétiens 

qui les accompagnent avec foi. 

(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) 

  

 
 

 

 

Chant : Peuple de l’alliance (G 244, CNA 425) 

ou Pour l’appel à rejoindre ton peuple 

(G 14-58, couplets 2,3) 

1. Peuple de l'Alliance, 

ton Dieu te fait signe. 

marche à la suite de Jésus ! 

Va crier son nom 

sur les chemins du monde. (bis) 

2. Peuple de l'Alliance, 

ton Dieu te réveille. 

passe la mer avec Jésus ! 

Va creuser ta soif 

dans les déserts du monde. (bis) 

Psaume 99 
 

Ant : 

 

1
 Acclamez le Seigneur, terre entière, + 

2 
servez le Seigneur dans l'allégresse, * 

venez à lui avec des chants de joie ! 

3 
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : + 

il nous a faits, et nous sommes à lui,* 

nous, son peuple, son troupeau. 

4
 Venez dans sa maison lui rendre grâce, + 

dans sa demeure chanter ses louanges ;* 

rendez-lui grâce et bénissez son nom ! 

 

 

 



 

5
 Oui, le Seigneur est bon, + 

éternel est son amour, * 

sa fidélité demeure d'âge en âge. 

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

pour les siècles des siècles. Amen 

 

Parole de Dieu 

 

 
Gloire et  lou – ange   à      toi,    Sei   - gneur   Jé – sus ! 

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

13
 Comme la Pâque des Juifs approchait, 

Jésus monta à Jérusalem. 
14

 Il trouva installés dans le Temple 

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 leurs brebis et leurs bœufs ; 

il jeta par terre la monnaie des changeurs, 

renversa leurs comptoirs, 
16 

et dit aux marchands de colombes : 

«Enlevez cela d’ici. 

Ne faites pas de la maison de mon Père 

une maison de trafic.» 
17

 Ses disciples se rappelèrent cette parole de l’Écriture : 

l’amour de ta maison fera mon tourment. 
18

 Les juifs l’interpellèrent : 

«Quel signe peux-tu nous donner 

pour justifier ce que tu fais là ?» 
19

 Jésus leur répondit : 

«Détruisez ce Temple, 

et en trois jours, je le relèverai.» 
20 

Les Juifs lui répliquèrent : 

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

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

 Mais le Temple dont il parlait, c’était son corps. 

22
 Aussi, quand il ressuscita d’entre les morts 

ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela ; 

ils crurent aux prophéties de 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 lui, 

à la vue des signes qu’il accomplissait. 
24

 Mais Jésus n’avait pas confiance en eux, 

parce qu’il les connaissait tous. 
25

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

il connaissait par lui-même ce qu’il y a dans l’homme. 

Temps de silence ou de partage 

Comment se manifeste aujourd’hui le Temple ou le Corps du Christ 

ressuscité ? Comment y participons-nous ? Comment en rendons-nous 

grâce ? 

Prière de louange et d’intercession 

Tu as donné ta vie, Seigneur Jésus, pour rassembler en un seul peuple tous 

les enfants de Dieu dispersés ; aujourd’hui nous te prions pour ton Église 

que défigurent nos divisions. R/ 

 

 

 

 

 

 

 

Tu as bâti ton Église sur le Roc ; 

donne-lui de demeurer inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom. R/ 

L’eau et le sang ont coulé de ton côté ouvert par la lance ; 

renouvelle ton Église à la fontaine du baptême et par la coupe d 

 

 



Prière de louange et d’intercession 

Tournés vers la croix, demandons au Dieu créateur de faire de notre vie 

un sacrifice vivant et saint. 

 

 

 

 

Renouvelle notre cœur, fais-nous connaître ta volonté. R/ 

Fortifie-nous contre l’esprit du monde,  

brise nos résistances à ton Esprit. R/  

Éclaire-nous sur nous-mêmes : 

donne-nous d’aimer l’œuvre de tes mains. R/ 
Apprends-nous à te rencontrer : 

montre-nous en chacun ta présence et tes dons. 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)  

  

 

 

 

 

Chant : Peuple de l’Alliance 

(G 244, CNA 425) 

ou Vivons en enfants de lumière 

(CNA 430, couplets 5 et 6) 

3. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne. 

Prends la lumière de Jésus ! 

va semer l'amour dans les hivers du monde. (bis) 

5. Peuple de l'Alliance, ton Dieu t'illumine, 

passe la mort avec Jésus ! 

Va danser la vie sur les tombeaux du monde. (bis) 

Psaume 41 

 

Ant : 

 

 

2
 Comme un cerf altéré cherche l'eau vive,* 

ainsi mon âme te cherche toi, mon Dieu. 

3  
Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant ;* 

quand pourrai-je m'avancer, paraître face à Dieu ? 

4 
Je n'ai d'autre pain que mes larmes, le jour, la nuit,* 

moi qui chaque jour entends dire : «Où est-il ton Dieu ?» 

 

 

 

 



 

5
 Je me souviens, et mon âme déborde :* 

en ce temps-là, je franchissais les portails ! 

Je conduisais vers la maison de mon Dieu la multitude en fête,* 

parmi les cris de joie et les actions de grâce. 

6
 Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi ?* 

Espère en Dieu ! De nouveau je rendrai grâce : 

il est mon sauveur et mon Dieu ! 

7
 Si mon âme se désole, je me souviens de toi,* 

depuis les terres du Jourdain et de l'Hermon, 

depuis mon humble montagne. 

8
 L'abîme appelant l'abîme à la voix de tes cataractes,* 

la masse de tes flots et de tes vagues a passé sur moi. 

9 
Au long du jour, le Seigneur m'envoie son amour ;* 

et la nuit, son chant est avec moi, prière au Dieu de ma vie. 

10 
Je dirai à Dieu, mon rocher : «Pourquoi m'oublies-tu ?* 

Pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi ?» 

11
 Outragé par mes adversaires, je suis meurtri jusqu'aux os,* 

moi qui chaque jour entends dire : «Où est-il ton Dieu ?» 

12
 Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi ? * 

Espère en Dieu ! De nouveau je rendrai grâce : 

il est mon sauveur et mon Dieu ! 

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

pour les siècles des siècles. Amen. 

 

Parole de Dieu 

 

 

 

Gloire et louange     à       toi,      Sei   - gneur  Jé – sus ! 

 

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

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 que tout homme qui croit 

obtienne par lui la vie éternelle. 
16

 Car Dieu a tant aimé le monde  

qu’il a donné son Fils unique : 
ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, 

mais il obtiendra 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 veut pas croire est déjà jugé, 

parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 
19

 Et le jugement le voici : 
quand la lumière est venue dans le monde,  

les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière,  

parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 
20

 En effet, tout homme qui  fait le mal déteste la lumière : 

il ne vient pas à la lumière, 

de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées. 
21 

Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, 

afin que ses œuvres soient reconnues 

comme des œuvres de Dieu. 

 

 

Temps de silence ou de partage 

Tournons-nous vers la croix. 

Contempler la croix, 

c’est contempler le mystère 

de l’amour de Dieu 

qui offre sa vie pour sauver le monde. 

 

 

 



 

Prière de louange et d’intercession 

1. Par la Croix du Fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations, 

par le corps de Jésus Christ dans nos prisons, innocent et torturé, 

sur les terres désolées, terres d’exil, sans printemps, sans amandier. 

Fais paraître ton Jour et le temps de ta grâce, 

fais paraître ton Jour : que l’homme soit sauvé ! 

2. Par la Croix du bien aimé, fleuve de paix où s’abreuve toute vie, 

par le corps de Jésus Christ, hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux, 

sur le monde que tu fis pour qu’il soit beau et nous parle de ton nom. 

3. Par la Croix du vrai pasteur, alleluia, où l’enfer est désarmé, 

par le corps de Jésus Christ, alleluia, qui appelle avec nos voix, 

sur l’Église de ce temps, alleluia, que l’Esprit vient purifier. 

 

 

Notre Père 

Oraison finale 

Dieu nous appelle à la conversion : 

ensemble, tournons-nous vers lui. 

(silence) 

Seigneur Dieu, 

quand nous risquons 

de chercher notre gloire en nous-mêmes, 

tu révèles ta grandeur dans le service de l’amour. 

Transforme notre cœur et notre esprit, 

pour que germe dans nos vies 

le désir de suivre Jésus en son humilité. 

Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. 

AMEN. 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2008-2009) 

 

5
ème

  semaine  de  Carême  (B) 

  

 

 

 

Chant : Ô Croix dressée sur le monde (H 30, CNA 465) 

1. Ô Croix dressée sur le monde, ô Croix de Jésus Christ ! (bis) 

Fleuve dont l’eau féconde du cœur ouvert a jailli, 

par toi la vie surabonde, ô Croix de Jésus Christ ! 

2. Ô Croix, sagesse suprême, ô Croix de Jésus Christ ! (bis) 

Le Fils de Dieu lui-même jusqu’à la mort obéit ; 

ton dénuement est extrême, ô Croix de Jésus Christ ! 

3. Ô Croix, victoire éclatante, ô Croix de Jésus Christ ! (bis) 

Tu jugeras le monde au jour que Dieu s’est choisi, 

Croix à jamais triomphante, ô Croix de Jésus Christ ! 

Psaume 39 
 

 

 

 

 
 

 
 

2 D'un grand espoir j'espérais le Seigneur :* 

il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. 

3
 Il m'a tiré de l'horreur du gouffre, de la vase et de la boue ;* 

il m'a fait reprendre pied sur le roc, il a raffermi mes pas. 

4
 Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,* 

une louange à notre Dieu. 

Beaucoup d'hommes verront, ils craindront,* 

ils auront foi dans le Seigneur.  

 

 

 



 
5
 Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur* 

et ne va pas du côté des violents, dans le parti des traîtres. 

6 
Tu as fait pour nous tant de choses, toi, Seigneur mon Dieu !* 

Tant de projets et de merveilles : non, tu n'as point d'égal ! 

Je les dis, je les redis encore ;* 

mais leur nombre est trop grand ! 

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

pour les siècles des siècles. Amen. 

 

Parole de Dieu 

 

 

 
Gloire  et  lou - ange     à      toi ,     Sei   - gneur  Jé - sus ! 

De l’Évangile selon saint Jean 12, 20-33 

20
 Parmi les Grecs qui étaient montés à Jérusalem 

pour adorer Dieu durant la Pâque,  
21

 quelques uns abordèrent Philippe, 

qui était de Bethsaïde en Galilée.  

Ils lui firent cette demande : 

«Nous voudrions voir Jésus.» 
22

 Philippe va le dire à André ; 

et tous deux vont le dire à Jésus. 
23

 Alors Jésus leur déclare : 

«L’heure est venue pour le Fils de l’homme 

d’être glorifié. 
24

 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 donne beaucoup de fruit. 

 
25

 Celui qui aime sa vie 

la perd ; 

celui qui s’en détache en ce monde 

la garde pour la vie éternelle. 
26

 Si quelqu’un veut me servir, 

et là où je suis, 

là aussi sera mon serviteur. 

Si quelqu’un me sert, 

mon Père l’honorera. 

27
 Maintenant je suis bouleversé. 

Que puis-je dire ? 

Dirai-je : ´Père, délivre-moi de cette heure 

- Mais non ! C’est pour cela 

que je suis parvenu à cette heure-ci ! 
28 

Père glorifie ton nom !» 

Alors, du ciel vint une voix qui disait : 

«Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore.» 
29

 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 a parlé.» 
30

 Mais Jésus leur répondit : 

«Ce n’est pour moi que cette voix s’est fait entendre, 

c’est pour vous.» 
31

 Voici maintenant que ce monde est jugé ; 

voici maintenant que le prince de ce monde 

va être jeté dehors ; 
32

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

j’attirerai à moi tous les hommes.» 
31 

Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. 

Temps de silence ou de partage 

De la mort jaillit la vie ! 

 

 
 


