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Chant d'entrée : (D 295) Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l’esprit pour le bien du corps entier. (bis) 

1.  Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

2.  Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

3.  Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 

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

Lettre de saint Paul aux Ephésiens 2, 4-10 
Nous n'aimons guère ceux qui disent : « Je me suis fait 

tout seul… Je ne dois rien à personne ». Alors pourquoi 

penser que Dieu nous sauverait à cause de nos mérites ? 

Ecoutons saint Paul. 
 

Frères, Dieu est riche en miséricorde ; à cause du 
grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des 
morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie 
avec le Christ : c'est bien par grâce que vous êtes 
sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait 
siéger aux cieux, dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi 
montrer, au long des âges futurs, la richesse 
surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous 
dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous 
êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas 
de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vos 
actes, personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui 
nous a faits, il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue 
de la réalisation d’œuvres bonnes qu’il a préparées 
d’avance pour que nous les pratiquions. 
 
 

Les hommes 

ont préféré 

les ténèbres 

à la lumière 
 

Psaume 136 (D 302) 

Voici un des psaumes les plus poignants, le chant des 

exilés pleurant leur patrie. Saint Paul écrira: c'est quand 

nous sommes loin du Seigneur que nous sommes en exil. 
 

Ecouter le psaume chanté (Cliquez) 

Que ma langue s’attache à mon palais 

si je pers ton souvenir. 

Au bord des fleuves de Babylone 
nous étions assis et nous pleurions, 
nous souvenant de Sion ; 
aux saules des alentours 
nous avions pendu nos harpes. 

C'est là que nos vainqueurs  
nous demandèrent des chansons, 
et nos bourreaux, des airs joyeux : 
"Chantez-nous, disaient-ils,  
quelque chant de Sion." 

Comment chanterions-nous  un chant du Seigneur 
sur une terre étrangère ? 
Si je t'oublie, Jérusalem,  
que ma main droite m'oublie ! 

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. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 3;14-21 

En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « 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, afin qu’en lui tout homme 

qui croit ait la vie éternelle. 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. 

Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par 

lui, le monde soit sauvé. 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.  

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. Celui qui fait le mal déteste 

la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres soient dénoncées ; mais celui 

qui fait la vérité vient à la lumière, afin qu’il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplie 

en union avec Dieu. 
 

http://paroisse-jemeppe-onoz.be/jemeppe/wp-content/uploads/sites/3/2021/02/Psaume_Carême-B_4.mp3


Prière universelle :  
 

 

 

 

Dans de nombreux pays, 

les droits de l'homme sont encore bafoués, 

notamment ceux des pauvres et des marginaux. 

Nous te prions, Seigneur, 

pour que progressent la liberté et la paix. 

Par Jésus venu d'auprès de toi, écoute-nous… 
 

Nos sociétés sont soumises aux lois économiques. 

Nous te prions, Seigneur, 

pour que les dirigeants veillent 

au respect de la vie et de la personne. 

Par Jésus qui relève l'homme, écoute-nous... 

De nombreuses familles sont dans l'épreuve. 

Nous te prions, Seigneur, 

pour que ceux qui traversent 

des moments sombres retrouvent un peu d'espoir. 

Par Jésus Lumière, écoute-nous... 
 

Des hommes, des femmes, des enfants sont privés 

de l'usage de leurs sens ou de leurs membres. 

Nous te prions, Seigneur, 

pour que les personnes handicapées 

ne soient pas privées d'amour. 

Par Jésus qui donne la vie, écoute-nous… 
 

 

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 ! 
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 Collecte pour l’action de carême (Cliquez) : Entraide et Fraternité : BE68 0000 0000 3434 
 

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 304) 1. Rends-nous la joie de ton salut, que ton Jour se lève. (bis) 

Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce. 

3. L'homme qui croit en Toi, Seigneur, ton amour le sauve. 

Du péché délie-nous, comme fut sauvé jadis, Seigneur, tout ton peuple. 

5. Dans son amour Dieu vient vers nous, par son Fils unique. 

C'est le jour du salut, Seigneur, fais lever ton jour, donne-nous ta grâce. 

 

 

 

 

 

 

Comment cultiver la légèreté, l'allégresse ? Cicatriser sans nier, renier la blessure ? Se délivrer des 
chaînes les plus pesantes, comme les plus subtiles, celles dont on se libère en arrachant un peu de 
chair ? Faire fi de l'expérience aigre ou satisfaite. Passer l'éponge sur l'ardoise.  

Le secret serait-il de renouveler à chaque aube le vœu de bonté ? Bienveillance, préjugé favorable, 
oubli de l'offense, générosité et magnificence, aisance et grâce. Aller vers ce qui vient, les mains nues, le 
cœur simple, sans anxiété ni impatience. La joie du vif plutôt que le poids du mort 
 

Colette NYS-MASURE, Célébration du quotidien, p.69 

http://paroisse-jemeppe-onoz.be/jemeppe/careme-de-partage/

