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Chant d'entrée : (D 173r) 1. Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas 

    tu resteras solitaire, ne germeras pas. 
 

2. Qui à Jésus s'abandonne, trouve la vraie vie.     Heureux l'homme qui se donne, il sera béni. 

 

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

Livre de Jérémie 31, 31-34 

Le Seigneur rappelle à son peuple, durement éprouvé 

par la domination étrangère et l'exil à Babylone, qu'il 

continue à créer du nouveau sur la terre. 
 

Voici venir des jours - oracle du Seigneur -, où je 
conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison 
de Juda une Alliance nouvelle. 
Ce ne sera pas comme l'Alliance que j'ai conclue avec 
leurs pères, le jour où je les ai pris par la main pour 
les faire sortir d'Egypte : mon Alliance, c'est eux qui 
l'ont rompue, alors que moi, j’étais leur maître- 
oracle du Seigneur. 
Mais voici quelle sera l'Alliance que je conclurai 
avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront 
passés,- oracle du Seigneur. Je mettrai ma Loi au 
plus profond d'eux-mêmes ; je l'inscrirai sur leur 
cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. 
Ils n'auront plus besoin d'instruire chacun son 
compagnon, ni chacun son frère en disant : 
« Apprends à connaître le Seigneur ! »  Car tous le 
connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, - 
oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je 
ne me rappellerai plus leurs péchés. 
 

Psaume 50 (D 303) 

Même nos proches ne nous aident pas toujours quand 

nous voulons repartir à zéro. Dans nos relations avec 

Dieu, nous pouvons toujours repartir à neuf. Le 

psalmiste l'a compris, et nous unissons notre prière à la 

sienne. 
 

Crée en moi un cœur pur ô mon Dieu. (Cliquez) 
 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 
 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 
 

Rends-moi la joie d'être sauvé ; 
que l'esprit généreux me soutienne. 
Aux pécheurs j'enseignerai tes chemins, 
vers toi reviendront les égarés." 

 

Evangile selon saint Jean            12, 20-33 
En ce temps-là, il y avait quelques Grecs 

parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem 

pour adorer Dieu pendant la fête de la 

Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de 

Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette 

demande : « Nous voudrions voir Jésus. » 

Philippe va le dire à André, et tous deux 

vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur 

déclare : 

« L'heure est venue où le Fils de l'homme 

doit être glorifié. 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. 

Qui aime sa vie la perd ; qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut 

me servir, qu'il me suive ; et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon 

Père l'honorera. 

Maintenant mon âme est bouleversée. Que puis-je dire ? ‘Père, sauve-moi de cette heure ?  - Mais non !  

C'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! Père, glorifie ton nom ! » 

Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » 

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 lui a parlé. » 

http://paroisse-jemeppe-onoz.be/jemeppe/wp-content/uploads/sites/3/2021/02/Psaume_Carême-B_5.mp3


Mais Jésus leur répondit : « Ce n'est pas pour moi qu’il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu 

le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors ; et moi, quand j'aurai été 

élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. 

 
 

Prière universelle :  
 

 

 

 

 

Pour tous ceux qui voudraient voir Jésus, 

Pour que l'Église soit témoin fidèle de sa bonté, 

prions notre Dieu d'amour. 
 

Pour les responsables politiques. 

Pour tous ceux qui ont en charge l'avenir des peuples, 

prions notre Dieu de justice et de paix. 

Pour les bénévoles des œuvres humanitaires, 

Pour tous les jeunes qui s'y engagent, 

prions notre Dieu de vie. 
 

Pour les chrétiens qui ont perdu la joie, 

pour nous qui avons la chance de l'Eucharistie, 

prions notre Dieu de gloire. 
 

 

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.    

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  

... Donne-nous la paix. 
 

Communion :  (D 304) 

2. Dans ton amour tu as conclu la Nouvelle Alliance. 

Aujourd'hui comme hier donne-nous, Seigneur, ta Loi, Loi de tous nos pères. 

5. S'il ne meurt pas, le grain de blé aucun fruit ne donne. 

Donne-nous de mourir pour que tous nous devenions la semence en terre 

6. « Si l'un de vous veut me servir qu'enfin il me suive. 

Où je suis il sera, il partagera l'amour que mon Père donne. » 

 

 

 

« La faiblesse de la force est de ne croire qu’en la force. » 

                                                                                                                  (Paul Valéry) 
 

Cité par Marc-Alain Ouaknin,  

« Dieu et l’art de la pêche à la ligne », Bayard, 2017, p.97. 


