Offertoire

4 e DIMANCHE DE CARÊME B

1. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie soit prière,
Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie ressemble à ta vie (bis).
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3. Prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur. Que mon cœur soit prière,
Prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur. Que mon cœur ressemble à ton cœur (bis).
6. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain soit prière,
Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain devienne ton corps (bis).
7. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin. Que ce vin soit prière,
Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin. Que ce vin devienne ton sang (bis).

Saint le Seigneur

(Messe du Renouveau)

Anamnèse
TU ES VENU, TU ES NÉ ! TU AS SOUFFERT, TU ES MORT !
TU ES RESSUSCITÉ, TU ES VIVANT !
TU REVIENDRAS, TU ES LÀ ! TU REVIENDRAS, TU ES LÀ !

Agneau de Dieu

(Messe du Renouveau)

Entrée

Communion
1. Mendiant du jour, je te prends dans mes mains
Comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit, (BIS)
Et tu deviens la Nuée qui dissout les ténèbres,
LA NUÉE QUI DISSOUT LES TÉNÈBRES.
2. Mendiant du feu, je te prends dans mes mains
Comme on prend dans sa main la flamme pour l'hiver, (BIS)
Et tu deviens l'incendie qui embrase le monde,
L'INCENDIE QUI EMBRASE LE MONDE
3. Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains
Comme on prend dans sa main la source pour l'été, (BIS)
Et tu deviens le torrent d'une vie éternelle,
LE TORRENT D'UNE VIE ÉTERNELLE.
5. Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains
Mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour, (BIS)
Et je deviens l'envoyé aux mendiants de la terre,
L'ENVOYÉ AUX MENDIANTS DE LA TERRE.

Envoi
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.

VIVONS EN ENFANTS DE LUMIÈRE
SUR LES CHEMINS
OÙ L'ESPRIT NOUS CONDUIT,
QUE VIVE EN NOUS LE NOM DU PÈRE !

3. L'heure est venue de lutter dans la nuit ! Voici le temps d'affronter l'ennemi !
N'ayez pas peur face aux ténèbres. À l'horizon la croix se dresse.

JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE ! ACCLAMEZ LE DIEU TROIS FOIS SAINT !
VENEZ LE PRIER DANS LA PAIX, TÉMOIGNER DE SON AMOUR.
JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE ! POUR DIEU, NOTRE DIEU.
1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière.
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.
3. Notre Dieu est tout Amour, toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son Amour. Il vous comblera de lui.

Acte pénitentiel

(Petite messe)

Seigneur Jésus, tu es riche en miséricorde, bénis sois-tu et prends pitié de ton peuple,
Seigneur, prends pitié de nous ! SEIGNEUR, PRENDS PITIÉ DE NOUS !
Ô Christ, tu aimes le monde d'aujourd'hui comme celui d’hier,
béni sois-tu et prends pitié de ton peuple,
Ô Christ, prends pitié de nous ! Ô CHRIST, PRENDS PITIÉ DE NOUS !
Seigneur, tu nous invites à marcher vers ta lumière,
béni sois-tu et prends pitié de ton peuple,
Seigneur, prends pitié de nous ! SEIGNEUR, PRENDS PITIÉ DE NOUS !

Lecture du deuxième livre des Chroniques (36, 14-16.19-23)
La colère et la miséricorde du Seigneur manifestées par l’exil et la délivrance du peuple

En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités, en
imitant toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la Maison que le
Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leurs pères, sans attendre

et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa
Demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles,
et se moquaient de ses prophètes ; finalement, il n’y eut plus de remède à la fureur
grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la Maison de
Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais, et réduisirent à
rien tous leurs objets précieux. Nabucodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient
échappé au massacre ; ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu’au temps de
la domination des Perses. Ainsi s’accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie :
La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans, jusqu’à ce qu’elle ait compensé
par ce repos tous les sabbats profanés.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (3, 14-21)
« Dieu a envoyé son Fils pour que, par lui, le monde soit sauvé »

En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même que le
serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi fautil 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 ne soient dénoncées ; mais
celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il soit manifeste que ses œuvres ont été
accomplies en union avec Dieu. »

Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole
du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit
publier dans tout son royaume – et même consigner par écrit – : « Ainsi parle Cyrus, roi
de Perse : Le Seigneur, le Dieu du ciel, m’a donné tous les royaumes de la terre ; et il m’a
chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de
son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui, et qu’il monte à Jérusalem ! »

Psaume
QUE MA LANGUE S’ATTACHE À MON PALAIS SI JE PERDS 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.

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (2, 4-10)
« Morts par suite des fautes, c’est bien par grâce que vous êtes sauvés »

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 des 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.

Acclamation de l’Évangile

Profession de foi :

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible
et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant
tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu.
Engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. Pour nous les
hommes et pour notre salut, il descendit du ciel ; par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie
et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au
tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Ecritures et il monta au ciel ; il est assis
à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts ; et son règne
n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père
et du Fils ; avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les
prophètes. Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul
baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir.
AMEN

Prière universelle
FAIS PARAÎTRE TON JOUR, ET LE TEMPS DE TA GRÂCE
FAIS PARAÎTRE TON JOUR : QUE L'HOMME SOIT SAUVÉ !


Seigneur, nous te rendons grâce pour la visite du Pape François en Irak, cette terre biblique
dévastée par la guerre. Nous te prions pour l’Église afin qu’elle apporte au monde ta lumière
et lui fasse découvrir ton visage de Père miséricordieux.



Seigneur, tourne ton regard vers notre terre écartelée par les guerres et les haines : c'est la
croix de Jésus aujourd’hui. Nous te prions pour les responsables des pays, aide-les à
maintenir l'espérance dans leurs peuples face aux crises qui ne cessent de surgir dans le
monde entier.



Seigneur, nous te confions les malades et surtout les désespérés qui se révoltent contre le
malheur : que dans le souffle de ton Esprit nous trouvions comment leur apporter aide et
lumière sur leur chemin de croix.



Seigneur, nous te prions pour notre communauté paroissiale : qu'elle découvre ton amour en
contemplant la Croix de ton Fils, que ta tendresse nous atteigne tous !

GLOIRE ET LOUANGE À TOI, SEIGNEUR JÉSUS !
Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique,
afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle.

Symbole de Nicée-Constantinople

