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Chant d'entrée : (D 304)  2. Dieu ta parole est en nos cœurs, loi qui nous délivre. 

Dieu nous dit en ce jour : « Suis-moi, ouvre-moi ton cœur, reconnais ton Père. » 

4. Dieu, ta loi brille en notre cœur, signe pour les hommes. 

Que ma vie, dans la Joie de ta Loi, Seigneur, en moi porte témoignage. 

6. Mais la folie de notre Dieu est la vraie sagesse. 

C'est pourquoi nous chantons : Dieu est dans sa pauvreté notre vraie richesse. 
 

Prière pénitentielle : (C 111) Seigneur prends pitié (3x), O Christ prends pitié (3x), Seigneur prends pitié (3x) 
 

Livre de l'Exode 20, 1-17 
Dans le livre de l'Exode, le texte des dix commandements est 

étroitement lié à la manifestation de Dieu et à la proposition de 

l'Alliance. "Vous serez ma part personnelle parmi tous les 

peuples", tel est l'engagement de la part du Seigneur. "Tout ce 

que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique", répond le 

peuple. Il s'engage à garder les commandements.(Ex 19,1-8) 
 

En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles 
que voici : « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du 
pays d'Egypte, de la maison d'esclavage. 
Tu n'auras pas d'autres dieux en face de moi.  
Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut 
dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-
dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, 
pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis 
un Dieu jaloux : chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des 
pères sur les fils, jusqu'à la troisième et la quatrième 
génération ; mais ceux qui m'aiment et observent mes 
commandements, je leur garde ma fidélité jusqu'à la millième 
génération. 
Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le 
Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son 
nom. 
Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. 
Pendant six jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage ; 
mais le septième jour est le jour du repos, sabbat en l'honneur 
du Seigneur ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton 
fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni 
l'immigré qui réside dans ta ville. Car en six jours le Seigneur a 
fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il 
s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le 
jour du sabbat et l'a sanctifié. 
Honore ton père et ta mère, afin d'avoir 
longue vie 

sur la terre que te donne le Seigneur ton 
Dieu. 
Tu ne commettras pas de meurtre. 
Tu ne commettras pas d'adultère. 
Tu ne commettras pas de vol. 
Tu ne porteras pas de faux témoignage 
contre ton prochain. 
Tu ne convoiteras pas la maison de ton 
prochain; 
tu ne convoiteras pas la femme de ton 
prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni 
son bœuf, ni son âne : 
rien de ce qui lui appartient. » 

Psaume 18b (D 301) 
 

Ecouter le psaume chanté (Cliquez) 
 

Seigneur, tu as les paroles 

de la vie éternelle. 

La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sage les simples. 

Les préceptes du Seigneur sont droits, 
ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur 
                                           est limpide, 
il clarifie le regard. 

La crainte qu'il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables: 

plus désirables que l'or, 
qu'une masse d'or fin, 
plus savoureuses que le miel 
qui coule des rayons. 

 

Évangile selon saint 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.  

http://paroisse-jemeppe-onoz.be/jemeppe/wp-content/uploads/sites/3/2021/02/Psaume_Carême-B_3.mp3


Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela ; ils crurent à 

l'Ecriture 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. 
 

 
 

Prière universelle :  
 

 

 

Des hommes et des femmes s’engagent 

pour se mettre au service de la paroisse. 

D’autres s’investissent dans diverses associations. 

Que leur ardeur et leur dévouement permettent 

à nos communautés de faire aboutir avec fraternité, 

des projets que nous ne pourrions porter seuls. 
 

Il n’est pas toujours facile de vivre ensemble 

de manière harmonieuse. 

Le respect, l’écoute, le don de soi, le partage 

sont des valeurs importantes 

que nous ne savons pas toujours mettre en avant. 

Ouvre nos cœurs, Seigneur, pour que nous trouvions 

en nous la bonne volonté qu’il faut pour y parvenir. 

Il nous arrive aussi parfois de nous mettre en colère, 

d’être révoltés envers nous-mêmes ou envers les autres. 

Donne-nous du courage, Seigneur, 

pour devenir maîtres de nos colères : 

qu’elles ne soient pas destructrices  

mais soient au service de plus de justice. 

 

En ces temps où les contacts sont plus difficiles, 

nous pensons aux personnes malades, isolées. 

Aide-les, Seigneur, à trouver quelqu’un 

qui les aime, qui les écoute. 

Qu’elles reçoivent ainsi un peu de chaleur, de sécurité 

et de confiance en elles. 
 

 

Dieu trois fois saint, Tu es communauté d'Amour : Tu es Père, Fils et Esprit. 

Nous te prions pour nous, paroisse de Jemeppe : Aide-nous à être, à ton image, une communauté d'amour. 

Dieu Père, 

ta tendresse pour chaque homme 

est infinie : 

Fais que nous soyons signe  

de cette tendresse, 

spécialement avec les plus démunis.

 

Jésus Ressuscité, 

ton engagement pour ton Père 

a été jusqu'au bout : 

Remplis nos engagements 

 de ta force et de ta fidélité.

Esprit Saint, 

Tu es la vie de Dieu 

répandue en nos cœurs : 

Rends-nous attentifs 

aux espérances et aux souffrances 

 des hommes nos frères.   Amen ! 
 

Sanctus : (C 111) Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse : (C 111) Il est grand le mystère de la foi ! Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, 

nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 

Il est grand le mystère de la foi ! Amen. 
 

Agneau de Dieu : (C 111) Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous.    

... Donne-nous la paix. 
 

Communion :  (D 305) 

1.  En accueillant l'amour de Jésus-Christ, nous avons tout reçu des mains du Père (bis) 

Et nous aurons la joie de partager le pain, avec les pauvres de la terre. 

Et nous aurons la joie de partager le pain. 

2.  En célébrant la mort de Jésus-Christ, nous avons tout remis aux mains du Père. (bis) 

Il nous envoie porter l'espoir du jour qui vient, parmi les pauvres de la terre. 

Il nous envoie porter l'espoir du jour qui vient. 

3.  En devenant le Corps de Jésus-Christ, nous vivrons tous en fils d'un même Père (bis) 

Les artisans de paix témoigneront de lui, auprès des pauvres de la terre. 

Les artisans de paix témoigneront de lui 
 

« C’est certainement une grande gloire pour le créateur que d’avoir mis sur pied un être qui, sans 
avoir été ‘causa sui’ (la propre cause de lui-même), a cependant le regard et la parole 
indépendante (d’un être capable d’athéisme) à partir d’un ‘chez lui’ » 

Levinas E. Totalité et Infini,  La Haye, Martinus Nijhoff, 1961, p  30. 


