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revue Vie liturgique entièrement consacré aux célébrations de la Parole 
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consignes et des recommandations essentielles. Le présent document contient 

deux volets pour chaque dimanche, l’un à la suite de l’autre: 

• une feuille de route destinée aux responsables de la préparation et de la 

mise en œuvre de la célébration; 

• un feuillet de participation pour les membres de l’assemblée, que vous 

pouvez reproduire à votre guise. 

Les pages qui suivent comportent aussi des suggestions pour la liturgie du 

Carême et du temps pascal. 

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires ou vos suggestions à 

vieliturgique@novalis.ca.  

Ont participé à la rédaction de ce numéro: Yves Chamberland, Marie-Pierre Delorme, Josée 

Desmeules, Alain Faucher, Jean-François Hamel, Jacques Kabangu, Rodhain Kasuba, Lise 

Lachance, Georges Madore, Louis-André Naud, Normand Provencher, Claude Ritchie, Valérie 

Tremblay 

 

Parole sur notre route est un supplément de Vie liturgique (vieliturgique.ca), revue de pastorale liturgique 

publiée par Novalis (Bayard Presse Canada Inc.). Tous droits réservés. 

Éditeur: Jonathan Guilbault 

Rédacteur en chef: Jean Grou 

Secrétaire de rédaction: Ghislain Bédard 

Suggestions de chants: Robert Miron 
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Thème du Carême 2023: Vivre ensemble la marche vers Pâques 

Pour une présentation détaillée du thème, voir Vie liturgique no 460, pages 4 à 7. 

Suggestions pour la liturgie 

Visuel 

On se procure une grosse branche susceptible de donner des bourgeons qu’on 

installe dans un grand récipient avec de l’eau et des cailloux, afin de la fixer 

solidement. Placer la branche à proximité de l’ambon, en ayant soin de ne pas 

masquer celui-ci. 

De l’autre côté de l’ambon, disposer, face à l’assemblée, un lutrin recouvert d’un 

linge violet. 

Déroulement général 

Chaque dimanche, après la procession avec le livre de la Parole, on dépose celui-

ci à l’ambon. Après la proclamation, on place le livre, ouvert, sur le lutrin avec un 

linge violet. 

De dimanche en dimanche, un objet symbolique en lien avec les lectures 

bibliques du jour sera présenté à un moment ou l’autre de la célébration. 

Après la communion, avant de procéder au rite de conclusion, la personne qui 

anime la prière propose un engagement pour la semaine.  
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Feuille de route 

1er dimanche du Carême A 

26 février 2023 

Revoir nos priorités 

Durant le Carême, temps de conversion, nous sommes invités à nous situer 

devant Dieu et à réviser nos priorités. 

Notes générales 

Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra 

adapter les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités 

diocésaines. 

Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à la personne 

qui a été désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 

animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière 

(micro, siège, etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du 

président. 

• Le visuel de base sera le même pour tout le Carême: une branche «plantée» dans 

un pot et installée près de l’ambon. 

• De l’autre côté de l’ambon, placer un lutrin disposé de manière à faire face à 

l’assemblée.  

Ouverture 

Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, 

se placent dans l’assemblée. 

Chant d’entrée 

Suggestions 

• Si tu savais le don de Dieu, R. Lebel, «Argile», chant-thème «Vie liturgique», 

Carême 1989/2023 

• Changez vos cœurs, GA 162/G 162, CN 2, DMV 415 

• Lumière des hommes, GX 128-2bis/G 128-2bis, CN 1, DMV 422 

• Rends-nous la joie de ton salut, G 268, «Signes musiques» 66 
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Salutation et mot d’accueil 

La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la 

salutation et le mot d’accueil. 

Que le Seigneur Jésus, qui a su déjouer les ruses du mal, nous comble de joie et 

de paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Depuis le mercredi des Cendres, nous sommes entrés dans le Carême. Nous 

sommes invités à prendre un temps de retrait dans le désert avec Jésus pour 

regarder notre vie, notre quotidien, et revenir à Dieu. 

Acte pénitentiel 

Sachant que Dieu nous accepte tels que nous sommes et qu’il est toujours prêt à 

nous accueillir, implorons sa miséricorde qui vient à bout de toute tentation. (Bref 

temps de silence) 

Seigneur Jésus, quand nous choisissons la facilité devant les exigences de la 

mission, prends pitié de nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, quand nous cherchons le paraître au lieu de l’être, prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous. 

Seigneur, quand nous préférons le pouvoir au service, prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous. 

Que Dieu miséricordieux, qui nous veut libres, nous pardonne nos manques de 

foi, d’espérance et d’amour, et qu’il nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Durant le Carême, on omet le Gloire à Dieu. 

Prière d’ouverture 

Seigneur, toi qui ravives notre foi, consolide notre espérance et fortifie notre 

amour. Fais-nous toujours parier sur le bien, la justice et la paix pour que ton 

royaume grandisse et rayonne partout. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils 

et notre frère, vivant pour les siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association épiscopale 

liturgique pour les pays francophones (AELF). 

Procession avec le livre de la Parole 

La personne désignée pour la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant 

de façon à ce qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur 

celui-ci. 
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Introduction 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 

La liturgie de ce premier dimanche du Carême unit la figure du Christ à celle 

d’Adam. Nous sommes solidaires de l’un et de l’autre, écrit saint Paul dans la 

deuxième lecture: avec Adam dans le péché, et avec le Christ dans le salut et la 

grâce. Laissons-nous gagner par la joie d’être sauvés. 

Première lecture 

Livre de la Genèse (2, 7-9; 3, 1-7a) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 50 (51) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Lettre de saint Paul apôtre aux Romains (5, 12-19 ou lecture brève: 5, 12.17-19) 

Proclamée par la personne désignée. 

Acclamation (Mt 4, 4b) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige la 

prière fait un geste de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 

Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. 

L’homme ne vit pas seulement de pain, 

mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 

Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. 

Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (4, 1-11) 

La personne qui dirige la prière ou une autre préparée en conséquence proclame la lecture 

évangélique. 

Une fois la proclamation terminée, on dépose le livre de la Parole, ouvert, sur le lutrin 

face à l’assemblée. 

Commentaire 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 

préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer 

de la piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 460, page 9. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 
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Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• Avec toi, nous irons au désert, GP 229/G 229, CN 3, DMV 414 

• Fils de Dieu, parole et pain de vie, GX 510/G 510 

Profession de foi 

On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi 

utiliser la suggestion qui suit. 

Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous 

poserai, vous êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 

Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 

enfants? Nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche 

de nous au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 

proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 

Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans 

les cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 

Prière universelle 

Introduction 

En ce temps de miséricorde et de grâce, prions pour que l’Esprit, qui a conduit 

Jésus dans le désert, soutienne les êtres humains en quête de bonheur. 

R/ Fais-nous voir, Seigneur, ta bonté. 

Intentions 

Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 

bibliques. 

Pour que la parole de Dieu garde l’Église fidèle à l’Évangile et la guide dans sa 

marche vers Pâques, prions. R/ 

Pour que les personnes qui souffrent puissent percevoir dans notre solidarité la 

présence de l’Esprit au cœur de leur vie, prions. R/ 

Pour que les hommes et les femmes qui gouvernent les peuples veillent au bien 

commun et à la protection des plus vulnérables de la société, prions. R/ 

Pour que les croyants et croyantes qui suivent un parcours d’initiation chrétienne 

découvrent avec émerveillement les richesses de la foi, prions. R/ 
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Pour que les membres de nos communautés entament le Carême dans la joie de 

se préparer à renouveler leur baptême à Pâques, prions. R/  

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Accueille, Père très bon, notre prière qui émane du plus profond de notre cœur et 

accorde-nous ce qu’il y a de mieux pour nous. Par Jésus, le Christ, notre 

Seigneur. Amen. 

Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour 

prier: www.untempspourprier.ca. 

Prière de louange 

Maintenant que nous avons adressé nos demandes au Seigneur, laissons monter 

vers lui l’expression de notre louange. 

Seigneur, nous te louons et te rendons grâce, 

car tu es toujours avec nous, comme un Père bienveillant. 

Le monde nous paraît parfois dur et inhabitable, 

semblable à un désert où le goût de vivre décline. 

Pourtant, tu es là, bien présent, 

attentif à chacun et chacune de nous. 

Il arrive des jours, Seigneur, 

où nous sommes tentés de toutes parts 

par des rêves de puissance, de domination et de célébrité. 

Tout cela alourdit nos cœurs 

et nous n’avançons plus vers toi. 

Pourtant, tu es toujours avec nous 

dans les moments d’épreuves et de doutes. 

Seigneur, nous te louons et te remercions 

de nous révéler ton amour dès les origines  

et de faire alliance avec l’humanité 

que tu sauveras de toute catastrophe. 

Nous te rendons grâce, Seigneur, 

d’avoir scellé cette alliance en Jésus, ton Fils, 

qui a vaincu le péché et la mort, 

et qui a inauguré le monde nouveau 

que nous habitons déjà par la foi et le baptême. 

 

http://www.untempspourprier.ca/
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Notre Père 

Nous sachant enfants d’un Père amoureux et miséricordieux, prions-le comme 

Jésus nous l’a enseigné: Notre Père... 

Échange de la paix 

Parce que c’est ensemble que nous vivons la marche vers Pâques, partageons 

entre nous la paix du Christ. 

Communion 

Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 

L’engagement pour la semaine 

La personne qui guide la prière peut s’inspirer de ce qui suit pour présenter l’engagement 

proposé cette semaine. 

Tout au long de ce Carême, au terme de la célébration dominicale, il nous sera 

proposé un engagement pour la semaine qui vient. Aujourd’hui, nous sommes 

invités à prendre un peu de temps chaque jour pour lire quelques pages de la 

Bible, ou pour relire ou chanter le psaume de ce dimanche. 

Conclusion 

Annonce et collecte 

On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui guide la prière 

ou un autre membre de l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui 

touchent la vie de la communauté. 

Prière de conclusion 

Père compatissant et miséricordieux, comme ton Fils Jésus a rejeté les tentations 

dans le désert, aide-nous à surmonter les nôtres. Quand l’égoïsme frappe à nos 

portes, apprends-nous la générosité et la fraternité. Quand l’orgueil risque de 

nous envahir, montre-nous le chemin de l’humilité. Nous te le demandons par 

Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant nous accompagne dans notre marche vers Pâques et qu’il 

nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. 

Le Seigneur nous invite à mettre toute notre confiance en lui, à être fidèles à sa 

volonté. Allons, dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 

Suggestion pour le chant d’envoi 

• Vivons en enfants de lumière, couplet 4, G 14-57-1, «Signes musiques» 72 
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Feuillet de participation 

1er dimanche du Carême A 

26 février 2023 

Chant d’entrée 

 

Salutation 

Que le Seigneur Jésus, qui a su déjouer les ruses du mal, nous comble de joie et de paix. Béni soit 

Dieu, maintenant et toujours! 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, quand nous choisissons la facilité devant les exigences de la mission, prends pitié 

de nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, quand nous cherchons le paraître au lieu de l’être, prends pitié de nous. Prends pitié de 

nous. 

Seigneur, quand nous préférons le pouvoir au service, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu miséricordieux, qui nous veut libres, nous pardonne nos manques de foi, d’espérance 

et d’amour, et qu’il nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Prière d’ouverture 

Seigneur, toi qui ravives notre foi, consolide notre espérance et fortifie notre amour. Fais-nous 

toujours parier sur le bien, la justice et la paix pour que ton royaume grandisse et rayonne 

partout. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils et notre frère, vivant pour les siècles des siècles. 

Amen. 

Liturgie de la Parole 

Livre de la Genèse (2, 7-9; 3, 1-7a) 

Psaume 50 (51) 

Lettre de saint Paul apôtre aux Romains (5, 12-19 ou lecture brève: 5, 12.17-19) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (4, 1-11) 

Profession de foi 

Prière universelle 

En ce temps de miséricorde et de grâce, prions pour que l’Esprit, qui a conduit Jésus dans le 

désert, soutienne les êtres humains en quête de bonheur. 

R/ Fais-nous voir, Seigneur, ta bonté. 

Pour que la parole de Dieu garde l’Église fidèle à l’Évangile et la guide dans sa marche vers 

Pâques, prions. R/ 

Pour que les personnes qui souffrent puissent percevoir dans notre solidarité la présence de 

l’Esprit au cœur de leur vie, prions. R/ 

Pour que les hommes et les femmes qui gouvernent les peuples veillent au bien commun et à la 

protection des plus vulnérables de la société, prions. R/ 
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Pour que les croyants et croyantes qui suivent un parcours d’initiation chrétienne découvrent 

avec émerveillement les richesses de la foi, prions. 

R/ Fais-nous voir, Seigneur, ta bonté. 

Pour que les membres de nos communautés entament le Carême dans la joie de se préparer à 

renouveler leur baptême à Pâques, prions. R/ 

Accueille, Père très bon, notre prière qui émane du plus profond de notre cœur et accorde-nous 

ce qu’il y a de mieux pour nous. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Prière de louange 

Seigneur, nous te louons et te rendons grâce, car tu es toujours avec nous, comme un Père 

bienveillant. Le monde nous paraît parfois dur et inhabitable, semblable à un désert où le goût de 

vivre décline. Pourtant, tu es là, bien présent, attentif à chacun et chacune de nous. 

Il arrive des jours, Seigneur, où nous sommes tentés de toutes parts par des rêves de puissance, 

de domination et de célébrité. Tout cela alourdit nos cœurs et nous n’avançons plus vers toi. 

Pourtant, tu es toujours avec nous dans les moments d’épreuves et de doutes. 

Seigneur, nous te louons et te remercions de nous révéler ton amour dès les origines et de faire 

alliance avec l’humanité que tu sauveras de toute catastrophe. 

Nous te rendons grâce, Seigneur, d’avoir scellé cette alliance en Jésus, ton Fils, qui a vaincu le 

péché et la mort, et qui a inauguré le monde nouveau que nous habitons déjà par la foi et le 

baptême. 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Père compatissant et miséricordieux, comme ton Fils Jésus a rejeté les tentations dans le désert, 

aide-nous à surmonter les nôtres. Quand l’égoïsme frappe à nos portes, apprends-nous la 

générosité et la fraternité. Quand l’orgueil risque de nous envahir, montre-nous le chemin de 

l’humilité. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant nous accompagne dans notre marche vers Pâques et qu’il nous bénisse, 

lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. 

Le Seigneur nous invite à mettre toute notre confiance en lui, à être fidèles à sa volonté. Allons, 

dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

2e dimanche du Carême A 

5 mars 2023 

Écouter sa voix 

L’épisode de la transfiguration parle, certes, du rayonnement du visage et des 

vêtements de Jésus, mais il nous concerne également. En effet, en se révélant 

ainsi, le Christ ouvre la voie à notre propre transfiguration: nous sommes 

appelés à l’écouter pour devenir, nous aussi, rayonnants, et pour refléter le 

visage de Dieu. 

Notes générales 

Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra 

adapter les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités 

diocésaines. 

Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à la personne 

qui a été désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 

animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière 

(micro, siège, etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du 

président. 

• Le visuel de base pour tout le Carême est en place: une branche «plantée» dans un 

pot et installée près de l’ambon. 

• De l’autre côté de l’ambon, placer un lutrin disposé de manière à faire face à 

l’assemblée.  

• Se procurer quelques photos de membres de la communauté locale, en ayant soin 

de leur demander la permission qu’elles soient affichées. 

Ouverture 

Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, 

se placent dans l’assemblée. 
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Procession et chant d’entrée 

On apporte en procession d’entrée les photos de membres de la communauté qu’on 

suspend à la branche d’arbre. 

Suggestions pour le chant 

• Si tu savais le don de Dieu, R. Lebel, «Argile», chant-thème «Vie liturgique», 

Carême 1989/2023 

• Lumière des hommes, GX 128-2bis/G 128-2bis, CN 1, DMV 422 

• Sainte lumière, G. Jalbert, «Messe pour la gloire de Dieu» 

 

Salutation et mot d’accueil 

La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la 

salutation et le mot d’accueil. 

Que Dieu, notre Père, et Jésus Christ, notre Sauveur, nous donnent la grâce et la 

paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

La transfiguration nous incite à porter un regard différent, nouveau, sur Jésus, 

comme l’ont fait les trois disciples sur la montagne. C’est aussi une invitation à 

transformer notre regard sur l’Église, son Corps vivant aujourd’hui. Pour le 

signifier, des photos de membres de notre communauté chrétienne ont été 

apportées en procession et suspendues à la branche qui constitue le visuel pour 

ce Carême. 

Acte pénitentiel 

En ce début de célébration, implorons la miséricorde divine. (Bref temps de silence) 

Seigneur Dieu, par ton Fils Jésus Christ, qui nous révèle ton vrai visage, nous t’en 

supplions, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. 

Par sa mort et sa résurrection, tu guéris nos cœurs meurtris par les péchés; 

montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. 

Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et 

nous remette sur le chemin de la vie éternelle. Amen. 

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 

Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. 

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 

Durant le Carême, on omet le Gloire à Dieu. 
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Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, tu nous dis d’écouter ton Fils bien-aimé. Aide-nous à trouver 

dans sa parole ce dont nous avons besoin pour avancer avec confiance sur le 

chemin de la vie. Toi que nul n’a jamais vu et qui manifestes ta gloire sur le 

visage transfiguré du Christ, rends-nous attentifs à son Évangile. Nous te le 

demandons par ce même Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi 

dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association épiscopale 

liturgique pour les pays francophones (AELF). 

Procession avec le livre de la Parole 

La personne désignée pour la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant 

de façon à ce qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur 

celui-ci. 

Introduction 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 

Le récit de la vocation d’Abraham nous révèle un homme qui fait confiance en 

une parole et se met en route. Paul, dans la deuxième lecture, invite Timothée à 

demeurer persévérant dans l’annonce de l’Évangile malgré les tribulations. Dans 

la lecture évangélique, l’épisode de la transfiguration nous dit d’abord quelque 

chose sur Jésus, mais aussi sur notre propre transfiguration. 

Première lecture 

Livre de la Genèse (12, 1-4a) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 32 (33) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1, 8b-10) 

Proclamée par la personne désignée. 
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Acclamation (cf. Mt 17, 5) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige la 

prière fait un geste de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. 

De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti: «Celui-ci est mon Fils 

bien-aimé, écoutez-le!» Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. 

Gloire à toi, Seigneur. 

Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (17, 1-9) 

La personne qui dirige la prière ou une autre préparée en conséquence proclame la lecture 

évangélique. 

Une fois la proclamation terminée, on dépose le livre de la Parole, ouvert, sur le lutrin 

face à l’assemblée. 

Commentaire 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 

préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer 

de la piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 460, page 14. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• Sur la montagne que nous cherchons, G 225, CN 3, «Signes musiques» 13 

• En quels pays de solitude, GP 184-2/G 184-2, CD 1 

Profession de foi 

On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi 

utiliser la suggestion qui suit. 

Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous 

poserai, vous êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 

Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 

enfants? Nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche 

de nous au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 

proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 
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Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans 

les cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 

Prière universelle 

Introduction 

La transfiguration de Jésus est aussi l’annonce de sa victoire malgré la croix qui 

l’attend. Adressons au Seigneur nos prières pour toutes les situations qui 

paraissent désespérées en ce monde. 

R/ De grâce, écoute-nous, Seigneur. 

Intentions 

Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 

bibliques. 

Afin que Église d’ici et d’ailleurs annonce avec courage une parole d’espérance là 

où la mort semble l’emporter sur la vie, prions le Seigneur. R/ 

Afin que Dieu affermisse les femmes et les hommes qui ont répondu «Me voici» 

à son appel, prions le Seigneur. R/ 

Afin que les personnes dont le visage est défiguré par la souffrance occasionnée 

par les conflits et les guerres rencontrent sur leur chemin des artisans et artisanes 

de paix, prions le Seigneur. R/ 

Afin que la voix des jeunes qui militent en faveur des droits de la personne 

trouve une réponse favorable dans leurs milieux, prions le Seigneur. R/ 

Afin que nos communautés, en marche vers Pâques, demeurent sans cesse à 

l’écoute de la parole du Fils bien-aimé, prions le Seigneur. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Père très bon, exauce la prière que nous t’adressons par ton Fils, Jésus Christ, 

vivant avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et toujours. Amen. 

Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour 

prier: www.untempspourprier.ca. 

Prière de louange 

Maintenant que nous avons adressé nos demandes au Seigneur, laissons monter 

vers lui l’expression de notre louange. 

http://www.untempspourprier.ca/
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Béni sois-tu, Dieu de lumière, 

toi qui, en ce jour, 

nous manifestes ton ardent désir  

de voir notre visage, notre cœur et toute notre vie 

rayonner de toi et de l’Évangile du Christ. 

R/ Je te bénirai, Seigneur, toujours et partout. 

Béni sois-tu, Père, 

toi qui, par ton Fils Jésus Christ, 

nous aides à faire ta volonté ici-bas 

et qui permets à ta gloire de se refléter 

sur nos visages humains. R/ 

Béni sois-tu, Dieu d’amour, 

toi qui nous nourris de la parole du Christ 

en en faisant notre pain quotidien. 

Par son Évangile, tu ouvres en nos cœurs 

un chemin d’espérance vers la vie avec toi. R/ 

Béni sois-tu, Seigneur de tous les temps, 

toi qui nous appelles à ouvrir les yeux 

sur les merveilles dont tu nous combles. 

Par ta parole semée en nos cœurs, 

tu fais grandir en nous des fruits de justice et de paix. 

Loué sois-tu, Père très bon, 

ici, partout et en tout temps. R/ 

Notre Père 

La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 

prononcer d’abord la monition suivante. 

Nous sachant enfants d’un Père amoureux et miséricordieux, prions-le comme 

Jésus nous l’a enseigné: Notre Père... 

Échange de la paix 

Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. 

Communion 

Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 
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L’engagement pour la semaine 

La personne qui guide la prière peut s’inspirer de ce qui suit pour présenter l’engagement 

proposé cette semaine. 

En ce deuxième dimanche du Carême, comme engagement pour la semaine qui 

vient, nous sommes invités à prendre le temps de porter un regard attentif sur 

quelqu’un de notre entourage et tenter de découvrir une facette de sa personne 

qui nous était inconnue jusqu’alors. 

Conclusion 

Annonce et collecte 

On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui guide la prière 

ou un autre membre de l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui 

touchent la vie de la communauté. 

Prière de conclusion 

Dieu de l’Alliance, toi qui nous appelles à écouter ton Fils, nous te prions: 

accorde-nous de ne jamais nous lasser de prêter l’oreille à son Évangile afin de 

reconnaître en tout être humain un reflet de ton visage d’amour. Par le Christ, 

notre Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant continue de nous soutenir dans notre marche vers 

Pâques et qu’il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. 

Soyons missionnaires de la Bonne Nouvelle et allons, dans la paix et la joie du 

Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 

Suggestion pour le chant d’envoi 

• Vivons en enfants de lumière, couplet 4, G 14-57-1, «Signes musiques» 72 



18 

 

Parole sur notre route 10; février – avril 2023 

Feuillet de participation 

2e dimanche du Carême A 

5 mars 2023 

Chant d’entrée 

 

Salutation 

Que Dieu, notre Père, et Jésus Christ, notre Sauveur, nous donnent la grâce et la paix. Béni soit 

Dieu, maintenant et toujours! 

Acte pénitentiel 

Seigneur Dieu, par ton Fils Jésus Christ, qui nous révèle ton vrai visage, nous t’en supplions, 

accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Par sa mort et sa résurrection, tu guéris nos 

cœurs meurtris par les péchés; montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu notre 

Père nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et nous remette sur le chemin de la 

vie éternelle. Amen. 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, tu nous dis d’écouter ton Fils bien-aimé. Aide-nous à trouver dans sa parole ce 

dont nous avons besoin pour avancer avec confiance sur le chemin de la vie. Toi que nul n’a 

jamais vu et qui manifestes ta gloire sur le visage transfiguré du Christ, rends-nous attentifs à son 

Évangile. Nous te le demandons par ce même Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec 

toi dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Livre de la Genèse (12, 1-4a) 

Psaume 32 (33) 

Deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1, 8b-10) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (17, 1-9) 

Profession de foi 

Prière universelle 

La transfiguration de Jésus est aussi l’annonce de sa victoire malgré la croix qui l’attend. 

Adressons au Seigneur nos prières pour toutes les situations qui paraissent désespérées en ce 

monde. R/ De grâce, écoute-nous, Seigneur. 

Afin que Église d’ici et d’ailleurs annonce avec courage une parole d’espérance là où la mort 

semble l’emporter sur la vie, prions le Seigneur. R/ 

Afin que Dieu affermisse les femmes et les hommes qui ont répondu «Me voici» à son appel, 

prions le Seigneur. R/ 

Afin que les personnes dont le visage est défiguré par la souffrance occasionnée par les conflits et 

les guerres rencontrent sur leur chemin des artisans et artisanes de paix, prions le Seigneur. R/ 

Afin que la voix des jeunes qui militent en faveur des droits de la personne trouve une réponse 

favorable dans leurs milieux, prions le Seigneur. R/ 
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Afin que nos communautés, en marche vers Pâques, demeurent sans cesse à l’écoute de la parole 

du Fils bien-aimé, prions le Seigneur. R/ De grâce, écoute-nous, Seigneur. 

Père très bon, exauce la prière que nous t’adressons par ton Fils, Jésus Christ, vivant avec toi et le 

Saint-Esprit, maintenant et toujours. Amen. 

Prière de louange 

Béni sois-tu, Dieu de lumière, 

toi qui, en ce jour, 

nous manifestes ton ardent désir  

de voir notre visage, notre cœur et toute notre vie 

rayonner de toi et de l’Évangile du Christ. 

R/ Je te bénirai, Seigneur, toujours et partout. 

Béni sois-tu, Père, 

toi qui, par ton Fils Jésus Christ, 

nous aides à faire ta volonté ici-bas 

et qui permets à ta gloire de se refléter 

sur nos visages humains. R/ 

Béni sois-tu, Dieu d’amour, 

toi qui nous nourris de la parole du Christ 

en en faisant notre pain quotidien. 

Par son Évangile, tu ouvres en nos cœurs 

un chemin d’espérance vers la vie avec toi. R/ 

Béni sois-tu, Seigneur de tous les temps, 

toi qui nous appelles à ouvrir les yeux 

sur les merveilles dont tu nous combles. 

Par ta parole semée en nos cœurs, 

tu fais grandir en nous des fruits de justice et de paix. 

Loué sois-tu, Père très bon, ici, partout et en tout temps. R/ 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Dieu de l’Alliance, toi qui nous appelles à écouter ton Fils, nous te prions: accorde-nous de ne 

jamais nous lasser de prêter l’oreille à son Évangile afin de reconnaître en tout être humain un 

reflet de ton visage d’amour. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant continue de nous soutenir dans notre marche vers Pâques et qu’il nous 

bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. 

Soyons missionnaires de la Bonne Nouvelle et allons, dans la paix et la joie du Christ. Nous 

rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

3e dimanche du Carême A 

12 mars 2023 

 La meilleure eau 

Nous sommes toutes et tous habités par des soifs diverses. Seule l’eau que nous 

offre Jésus peut pleinement et véritablement les apaiser. 

Notes générales 

Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra 

adapter les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités 

diocésaines. 

Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à la personne 

qui a été désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 

animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière 

(micro, siège, etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du 

président. 

• Le visuel de base pour tout le Carême est en place: une branche «plantée» dans un 

pot et installée près de l’ambon. 

• De l’autre côté de l’ambon, placer un lutrin disposé de manière à faire face à 

l’assemblée.  

• Se procurer un beau pichet contenant de l’eau. 

Ouverture 

Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, 

se placent dans l’assemblée. 
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Procession et chant d’entrée 

On apporte le pichet en procession d’entrée et on verse un peu d’eau dans le contenant 

qui soutient la branche d’arbre. 

Suggestions pour le chant 

• Si tu savais le don de Dieu, R. Lebel, «Argile», chant-thème «Vie liturgique», 

Carême 1989/2023 

• Lumière des hommes, GX 128-2bis/G 128-2bis, CN 1, DMV 422 

• Rends-nous la joie de ton salut, G 268, «Signes musiques» 66 

Salutation et mot d’accueil 

La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la 

salutation et le mot d’accueil. 

Que Dieu notre Père, qui répand son amour dans nos cœurs, et Jésus Christ, son 

Fils et notre Seigneur qui nous donne l’eau vive, nous accordent la grâce et la 

paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Frères et sœurs, en ce troisième dimanche du Carême, nous retrouvons Jésus au 

puits de Jacob, dans une étonnante conversation avec une Samaritaine. Un 

entretien d’une grande richesse spirituelle qui nous préparera à renouveler notre 

engagement baptismal. 

Acte pénitentiel 

Au début de cette célébration, mettons-nous en présence du Seigneur pour 

reconnaître notre condition pécheresse. Confiants en sa miséricorde et d’un cœur 

repentant, implorons sa bienveillance infinie. (Bref temps de silence)  

Seigneur Jésus, toi qui as accueilli la Samaritaine, prends pitié de nous. Prends 

pitié de nous. 

Ô Christ, toi qui peux étancher notre soif d’amour et d’espérance, prends pitié de 

nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, toi qui t’es fait reconnaître comme le Messie, le Sauveur, prends pitié 

de nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés 

et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Durant le Carême, on omet le Gloire à Dieu. 
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Prière d’ouverture 

Seigneur, Maître de joie et d’espérance, donne-nous à boire de l’eau vive et 

étanche à jamais nos soifs les plus profondes. Comble nos cœurs de sa fraîcheur 

afin que nous trouvions la force de poursuivre notre route vers la grande fête de 

Pâques. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, vivant pour les siècles des 

siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association épiscopale 

liturgique pour les pays francophones (AELF). 

Procession avec le livre de la Parole 

La personne désignée pour la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant 

de façon à ce qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur 

celui-ci. 

Introduction 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 

La première lecture rappelle l’épisode du peuple d’Israël assoiffé qui murmura 

contre Dieu dans le désert. Saint Paul nous dira que l’amour de Dieu a été 

répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint. Et Jésus nous confirmera que son eau 

vive est la seule capable de vraiment calmer notre soif. 

Première lecture 

Livre de l’Exode (17, 3-7) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 94 (95) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Lettre de saint Paul apôtre aux Romains (5, 1-2.5-8) 

Proclamée par la personne désignée. 

Acclamation (cf. Jn 4, 42.15) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige la 

prière fait un geste de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 

Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, 

Seigneur. Tu es vraiment le Sauveur du monde, Seigneur! Donne-moi de 

l’eau vive: que je n’aie plus soif. Gloire au Christ, Sagesse éternelle du 

Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. 
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Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (4, 5-42 ou lecture brève: 4, 5-15.19b-

26.39a.40-42) 

La personne qui dirige la prière ou une autre préparée en conséquence proclame la lecture 

évangélique. 

Une fois la proclamation terminée, on dépose le livre de la Parole, ouvert, sur le lutrin 

face à l’assemblée. 

Commentaire 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 

préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer 

de la piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 460, page 17. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• Venez boire à la fontaine, X 964/L 205 

• En quels pays de solitude, GP 184-2/G 184-2, CD 1 

Profession de foi 

On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi 

utiliser la suggestion qui suit. 

Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous 

poserai, vous êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 

Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 

enfants? Nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche 

de nous au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 

proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 

Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans 

les cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 
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Prière universelle 

Introduction 

Présentons nos prières à Dieu le Père, qui a apaisé la soif de son peuple dans le 

désert et donné, par son Fils, l’eau de la vie à la Samaritaine. 

R/ Seigneur, source d’eau vive, écoute-nous. 

Intentions 

Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 

bibliques. 

Pour les chefs d’État du monde entier; afin que le souci du bien-être de la 

population, surtout des plus vulnérables, soit toujours leur priorité, prions. R/ 

Pour l’Église; afin qu’avec ferveur, elle continue sa mission d’aller à la rencontre 

de ceux et celles qui ont soif d’entendre l’Évangile, prions. R/ 

Pour les enfants et les jeunes; afin qu’ils découvrent Jésus comme la source d’eau 

vive qui procure le véritable bonheur, prions. R/ 

Pour les personnes qui vivent loin de la foi; afin qu’elles se laissent toucher par le 

Christ, lui qui soulage les soifs les plus profondes, prions. R/ 

Pour les membres de nos communautés chrétiennes; afin que l’écoute de la 

parole de Dieu transforme leur cœur, comme la rencontre de Jésus a changé celui 

de la Samaritaine, prions. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Père, toi qui agis toujours envers nous avec bonté, réponds à nos supplications et 

écoute aussi celles que nous portons dans le secret de notre cœur. Nous te le 

demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour 

prier: www.untempspourprier.ca. 

Prière de louange 

Maintenant que nous avons adressé nos demandes au Seigneur, laissons monter 

vers lui l’expression de notre louange. 

Seigneur Dieu, nous te louons et te rendons grâce. 

Dans le désert de nos vies, chaque jour, 

nous avons soif de présence, d’amour et de paix. 

Où allons-nous nous désaltérer? 

http://www.untempspourprier.ca/
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Tu vois nos puits asséchés et nos sources polluées. 

Nous achetons de l’eau 

qui nous laisse toujours sur nos soifs. 

Merci, Seigneur, de venir à notre rencontre 

et de nous combler de ta présence. 

Merci, Seigneur, de nous donner 

l’eau vive de ta parole et de ton Esprit. 

Merci, Seigneur, d’être pour nous la source 

qui étanche toutes les soifs de nos cœurs. 

Seigneur Dieu, nous te louons et te rendons grâce. 

Fais qu’après avoir bu ton eau vive, 

nous laissions là nos cruches vides, 

nos vies si souvent remplies d’échecs et de déceptions 

pour dire aux gens de chez nous que nous t’avons rencontré, 

toi, la source de vie et le Sauveur du monde. 

Seigneur Dieu, nous te louons et te rendons grâce. 

Par ton Esprit, tu nous apprends à t’adorer en vérité. 

Par ton Fils Jésus, tu nous révèles ton visage aimant. 

Par ta parole, tu nous guides vers les eaux éternelles de vie. 

C’est pourquoi, alors que nous cheminons vers Pâques, 

nous te rendons grâce 

pour les bienfaits dont tu nous combles 

et qui nous font grandir dans la foi. 

Notre Père 

La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 

prononcer d’abord la monition suivante. 

Avec les mots que nous a enseignés Jésus, prions celui qui est la source de cette 

eau qui donne une vie nouvelle: Notre Père... 

Échange de la paix 

Frères et sœurs, dans la charité du Christ, source d’eau vive éternelle, donnons-

nous la paix. 

Communion 

Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 
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L’engagement pour la semaine 

La personne qui guide la prière peut s’inspirer de ce qui suit pour présenter l’engagement 

proposé cette semaine. 

En ce troisième dimanche du Carême, comme engagement pour la semaine qui 

vient, nous sommes invités à lire un passage de la Bible et à prendre le temps de 

chercher quel type de soif ces mots peuvent apaiser en nous. 

Conclusion 

Annonce et collecte 

On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui guide la prière 

ou un autre membre de l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui 

touchent la vie de la communauté. 

Prière de conclusion 

Seigneur, tu connais nos cœurs, tu sais que nous remplissons nos cruches 

d’agitation quotidienne et d’eaux troubles qui ne nous désaltèrent pas. Que ta 

pluie vienne sur nous, Seigneur, et transforme notre désert en jardin. Que notre 

vie, abandonnée à ton Esprit, soit transformée, comme celle de la Samaritaine. 

Ainsi, nous aurons à cœur d’annoncer avec joie la Bonne Nouvelle. Nous te le 

demandons par Jésus, le Christ, vivant pour les siècles des siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant nous garde fermes sur la route qui nous mène à Pâques 

et qu’il nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 

Comme la Samaritaine est allée vers son peuple lui raconter sa rencontre avec le 

Messie, partons vers nos frères et sœurs pour témoigner des merveilles que Jésus 

accomplit pour nous. Allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 

Suggestion pour le chant d’envoi 

• Vivons en enfants de lumière, couplet 4, G 14-57-1, «Signes musiques» 72 
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Feuillet de participation 

3e dimanche du Carême A 

12 mars 2023 

Chant d’entrée 

 

Salutation 

Que Dieu notre Père, qui répand son amour dans nos cœurs, et Jésus Christ, son Fils et notre 

Seigneur qui nous donne l’eau vive, nous accordent la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et 

toujours! 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, toi qui as accueilli la Samaritaine, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Ô Christ, toi qui peux étancher notre soif d’amour et d’espérance, prends pitié de nous. Prends 

pitié de nous. 

Seigneur, toi qui t’es fait reconnaître comme le Messie, le Sauveur, prends pitié de nous. Prends 

pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise 

à la vie éternelle. Amen. 

Prière d’ouverture 

Seigneur, Maître de joie et d’espérance, donne-nous à boire de l’eau vive et étanche à jamais nos 

soifs les plus profondes. Comble nos cœurs de sa fraîcheur afin que nous trouvions la force de 

poursuivre notre route vers la grande fête de Pâques. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, 

vivant pour les siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Livre de l’Exode (17, 3-7) 

Psaume 94 (95) 

Lettre de saint Paul apôtre aux Romains (5, 1-2.5-8) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (4, 5-42 ou lecture brève: 4, 5-15.19b-26.39a.40-42) 

Profession de foi 

Prière universelle 

Présentons nos prières à Dieu le Père, qui a apaisé la soif de son peuple dans le désert et donné, 

par son Fils, l’eau de la vie à la Samaritaine. R/ Seigneur, source d’eau vive, écoute-nous. 

Pour les chefs d’État du monde entier; afin que le souci du bien-être de la population, surtout des 

plus vulnérables, soit toujours leur priorité, prions. R/ 

Pour l’Église; afin qu’avec ferveur, elle continue sa mission d’aller à la rencontre de ceux et celles 

qui ont soif d’entendre l’Évangile, prions. R/ 
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Pour les enfants et les jeunes; afin qu’ils découvrent Jésus comme la source d’eau vive qui 

procure le véritable bonheur, prions. R/ Seigneur, source d’eau vive, écoute-nous. 

Pour les personnes qui vivent loin de la foi; afin qu’elles se laissent toucher par le Christ, lui qui 

soulage les soifs les plus profondes, prions. R/ 

Pour les membres de nos communautés chrétiennes; afin que l’écoute de la parole de Dieu 

transforme leur cœur, comme la rencontre de Jésus a changé celui de la Samaritaine, prions. R/ 

Père, toi qui agis toujours envers nous avec bonté, réponds à nos supplications et écoute aussi 

celles que nous portons dans le secret de notre cœur. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, 

notre Seigneur. Amen. 

Prière de louange 

Seigneur Dieu, nous te louons et te rendons grâce. 

Dans le désert de nos vies, chaque jour, nous avons soif de présence, d’amour et de paix. 

Où allons-nous nous désaltérer? 

Tu vois nos puits asséchés et nos sources polluées. 

Nous achetons de l’eau qui nous laisse toujours sur nos soifs. 

Merci, Seigneur, de venir à notre rencontre et de nous combler de ta présence. 

Merci, Seigneur, de nous donner l’eau vive de ta parole et de ton Esprit. 

Merci, Seigneur, d’être pour nous la source qui étanche toutes les soifs de nos cœurs. 

Seigneur Dieu, nous te louons et te rendons grâce. Fais qu’après avoir bu ton eau vive, nous 

laissions là nos cruches vides, nos vies si souvent remplies d’échecs et de déceptions pour dire 

aux gens de chez nous que nous t’avons rencontré, toi, la source de vie et le Sauveur du monde. 

Seigneur Dieu, nous te louons et te rendons grâce. 

Par ton Esprit, tu nous apprends à t’adorer en vérité. 

Par ton Fils Jésus, tu nous révèles ton visage aimant. 

Par ta parole, tu nous guides vers les eaux éternelles de vie. 

C’est pourquoi, alors que nous cheminons vers Pâques, nous te rendons grâce 

pour les bienfaits dont tu nous combles et qui nous font grandir dans la foi. 

Notre Père – Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Seigneur, tu connais nos cœurs, tu sais que nous remplissons nos cruches d’agitation quotidienne 

et d’eaux troubles qui ne nous désaltèrent pas. Que ta pluie vienne sur nous, Seigneur, et 

transforme notre désert en jardin. Que notre vie, abandonnée à ton Esprit, soit transformée, 

comme celle de la Samaritaine. Ainsi, nous aurons à cœur d’annoncer avec joie la Bonne 

Nouvelle. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, vivant pour les siècles des siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant nous garde fermes sur la route qui nous mène à Pâques et qu’il nous 

bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 

Comme la Samaritaine est allée vers son peuple lui raconter sa rencontre avec le Messie, partons 

vers nos frères et sœurs pour témoigner des merveilles que Jésus accomplit pour nous. Allons, 

dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

4e dimanche du Carême A 

19 mars 2023 

La lumière qui met en marche 

«Dans le Seigneur, vous êtes lumière», affirme la deuxième lecture en ce 

dimanche. Mais nous ne sommes pas lumière uniquement par nos propres 

moyens. Nous le devons au Ressuscité. Il permet le réveil et le relèvement. Il 

devient notre espace de décision, d’engagement et d’action. 

Notes générales 

Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra 

adapter les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités 

diocésaines. 

Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à la personne 

qui a été désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 

animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière 

(micro, siège, etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du 

président. 

• Le visuel de base pour tout le Carême est en place: une branche «plantée» dans un 

pot et installée près de l’ambon. 

• De l’autre côté de l’ambon, placer un lutrin disposé de manière à faire face à 

l’assemblée.  

• Se procurer des petites ampoules à pince pour suspendre à la branche. On peut 

aussi utiliser une guirlande lumineuse ou des petits lampions qu’on déposera au 

pied de la branche. On veillera à trouver une ou quelques personnes pour porter 

les ampoules en procession d’entrée et les suspendre à la branche. 
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Ouverture 

Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, 

se placent dans l’assemblée. 

Procession et chant d’entrée 

On apporte en procession les petites ampoules à pince et on les fixe, allumées, à la 

branche d’arbre. 

Suggestions 

• Si tu savais le don de Dieu, R. Lebel, «Argile», chant-thème «Vie liturgique», 

Carême 1989/2023 

• Lumière des hommes, GX 128-2bis/G 128-2bis, CN 1, DMV 422 

• Tu es la vraie lumière, D 86 bis, DMV 595 

 

Salutation et mot d’accueil 

La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la 

salutation et le mot d’accueil. 

Que Jésus, la lumière intérieure, illumine notre quotidien. Dans notre marche 

vers Pâques, qu’il nous accorde la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et 

toujours! 

En ce dimanche, sur notre chemin de Carême, nous allons rencontrer un aveugle 

dont les yeux vont s’ouvrir à la lumière. Suivons-le dans son parcours parsemé 

de questions et d’épreuves afin de permettre à notre foi de grandir. 

Acte pénitentiel 

Quand Jésus s’approche de nous, il laisse notre regard s’ajuster petit à petit à sa 

bienfaisante clarté. Reconnaissons qu’adopter le genre de vie qu’il nous propose 

exige temps et énergie; confions-nous à sa miséricorde. (Bref temps de silence) 

Seigneur Jésus, ta lumière révèle nos aveuglements; prends pitié de nous. Prends 

pitié de nous. 

Ô Christ, notre adhésion à ta mission est sans cesse à renouveler; prends pitié de 

nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, ta présence donne de l’éclat à nos vies; prends pitié de nous. Prends 

pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il chasse l’obscurité de notre 

cœur et nous pardonne nos péchés, maintenant et pour la vie éternelle. Amen. 

Durant le Carême, on omet le Gloire à Dieu. 
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Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, envoie ton Esprit dans nos cœurs afin que la foi s’y fortifie et 

que nous devenions des témoins courageux de ton Fils. Nous te le demandons, 

par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association épiscopale 

liturgique pour les pays francophones (AELF). 

Procession avec le livre de la Parole 

La personne désignée pour la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant 

de façon à ce qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur 

celui-ci. 

Introduction 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 

Dans la figure du roi David, nous découvrons le vrai berger du peuple de Dieu. 

Le psaume nous rappellera que David lui-même a choisi Dieu comme son berger 

et s’est laissé guider par lui. La figure de l’aveugle-né, pour sa part, nous révèle 

comment notre propre parcours de foi comporte des questions et des difficultés. 

Première lecture 

Premier livre de Samuel (16, 1b.6-7.10-13a) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 22 (23) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (5, 8-14) 

Proclamée par la personne désignée. 

Acclamation (Jn 8, 12) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige la 

prière fait un geste de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus! 

Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. 

Celui qui me suit aura la lumière de la vie. 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus! 
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Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (9, 1-41 ou lecture brève: 9, 1.6-9.13-17.34-38) 

La personne qui dirige la prière ou une autre préparée en conséquence proclame la lecture 

évangélique. 

Une fois la proclamation terminée, on dépose le livre de la Parole, ouvert, sur le lutrin 

face à l’assemblée. 

Commentaire 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 

préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer 

de la piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 460, page 22. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• Nos yeux ne voient plus, EDIT 971/G 166, CD 1 

• En quels pays de solitude, GP 184-2/G 184-2, CD 1 

Profession de foi 

On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi 

utiliser la suggestion qui suit. 

Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous 

poserai, vous êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 

Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 

enfants? Nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche 

de nous au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 

proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 

Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans 

les cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 

Prière universelle 

Introduction 

Plus nous nous attachons à Jésus, plus notre vie accueille et diffuse la lumière 

qu’il nous transmet. Prions pour que de plus en plus de gens laissent entrer cette 

lumière dans leur vie et y trouvent du soutien et du réconfort. 
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R/ Seigneur, ouvre nos yeux à ta lumière. 

Intentions 

Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 

bibliques. 

Prions pour les gens qui sont en recherche de sens au moment où ils traversent 

de lourdes épreuves. R/ 

Prions pour les disciples-missionnaires de Jésus qui diffusent sa lumière en la 

reflétant dans leur entourage. R/ 

Prions pour les personnes en marche vers le baptême dans la nuit de Pâques afin 

qu’elles accueillent la lumière du Christ dans toutes les facettes de leur 

existence. R/ 

Prions pour les gens qui ont reçu le baptême mais qui se ferment au don de Dieu 

et perdent de vue la lumière que Jésus projette sur leur vie. R/ 

Prions pour nos communautés chrétiennes qui s’efforcent de briller du feu de 

l’Évangile au cœur de ce monde. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Seigneur Dieu, toi qui ne regardes pas l’apparence mais plutôt le cœur, ne nous 

laisse pas dans l’obscurité. Remplis-nous de reconnaissance pour Jésus, ton Fils, 

notre lumière, qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Amen. 

Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour 

prier: www.untempspourprier.ca. 

Prière de louange 

Maintenant que nous avons adressé nos demandes au Seigneur, laissons monter 

vers lui l’expression de notre louange. 

Dieu notre Père, source de toute vérité, 

loué sois-tu parce que tu ne juges pas 

comme les humains 

qui ne regardent souvent que l’apparence. 

Tu choisis, pour confondre les puissants, 

celui ou celle qui paraît faible à nos regards. 

Sois béni, Dieu notre Père, 

car tu nous donnes Jésus, lumière intérieure, 

source de réconfort et de paix. 

http://www.untempspourprier.ca/
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Dieu notre Père, nous mettons notre gloire 

à accueillir Jésus, lumière venue de toi 

pour parfaire la création du monde. 

Qu’il soutienne notre marche vers Pâques 

en éclairant chaque jour notre chemin. 

Poursuis en nous la transformation profonde 

amorcée par la présence de ton Fils en notre humanité. 

Trace avec nous les sentiers 

qui nous feront avancer 

au rythme de ton élan et de ton amour. 

Ainsi, nous serons des témoins authentiques 

de Jésus, le Christ, lumière du monde. 

Notre Père 

La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 

prononcer d’abord la monition suivante. 

En ce jour, nous accueillons le Christ comme lumière intérieure, le signe par 

excellence de l’amour du Père pour nous. Que les mots de Jésus resplendissent 

dans notre quotidien et soutiennent nos engagements: Notre Père... 

Échange de la paix 

Jésus nous rapproche de Dieu en illuminant le monde par le signe de sa croix. 

Partageons cette transformation profonde, don de l’envoyé de Dieu. Frères et 

sœurs, donnons-nous la paix. 

Communion 

Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 

L’engagement pour la semaine 

La personne qui guide la prière peut s’inspirer de ce qui suit pour présenter l’engagement 

proposé cette semaine. 

Alors que nous poursuivons notre marche vers Pâques, voici l’engagement qui 

nous est proposé cette semaine: trouvons une occasion d’apporter un peu de 

lumière dans notre entourage par une offre de service, une parole 

d’encouragement, un geste de réconciliation… 



35 

 

Parole sur notre route 10; février – avril 2023 

Conclusion 

Annonce et collecte 

On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui guide la prière 

ou un autre membre de l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui 

touchent la vie de la communauté. 

Prière de conclusion 

Dieu notre Père, par ton Fils Jésus, tu nous as donné la vraie lumière, celle qui 

nourrit notre existence et guide nos pas vers toi. Nous t’en prions: ouvre nos 

yeux à sa présence dans nos vies afin que nous en devenions ses vrais témoins. 

Nous te le demandons par ce même Jésus Christ, notre lumière, vivant pour les 

siècles des siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant nous accompagne sur le chemin vers Pâques et qu’il 

nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 

Nous avons rencontré Jésus, lumière intérieure envoyée par le Père éternel. 

Puissions-nous devenir, à notre tour, porteurs et porteuses de cette illumination. 

Allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 

Suggestion pour le chant d’envoi 

• Vivons en enfants de lumière, couplet 4, G 14-57-1, «Signes musiques» 72 
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Feuillet de participation 

4e dimanche du Carême A 

19 mars 2023 

Chant d’entrée 

 

Salutation 

Que Jésus, la lumière intérieure, illumine notre quotidien. Dans notre marche vers Pâques, qu’il 

nous accorde la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, ta lumière révèle nos aveuglements; prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Ô Christ, notre adhésion à ta mission est sans cesse à renouveler; prends pitié de nous. Prends 

pitié de nous. 

Seigneur, ta présence donne de l’éclat à nos vies; prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il chasse l’obscurité de notre cœur et nous 

pardonne nos péchés, maintenant et pour la vie éternelle. Amen. 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, envoie ton Esprit dans nos cœurs afin que la foi s’y fortifie et que nous 

devenions des témoins courageux de ton Fils. Nous te le demandons, par ce même Jésus, le 

Christ, notre Seigneur. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Premier livre de Samuel (16, 1b.6-7.10-13a) 

Psaume 22 (23) 

Lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (5, 8-14) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (9, 1-41 ou lecture brève: 9, 1.6-9.13-17.34-38) 

Profession de foi 

Prière universelle 

Plus nous nous attachons à Jésus, plus notre vie accueille et diffuse la lumière qu’il nous 

transmet. Prions pour que de plus en plus de gens laissent entrer cette lumière dans leur vie et y 

trouvent du soutien et du réconfort. R/ Seigneur, ouvre nos yeux à ta lumière. 

Prions pour les gens qui sont en recherche de sens au moment où ils traversent de lourdes 

épreuves. R/ 

Prions pour les disciples-missionnaires de Jésus qui diffusent sa lumière en la reflétant dans leur 

entourage. R/ 

Prions pour les personnes en marche vers le baptême dans la nuit de Pâques afin qu’elles 

accueillent la lumière du Christ dans toutes les facettes de leur existence. R/ 

Prions pour les gens qui ont reçu le baptême mais qui se ferment au don de Dieu et perdent de 

vue la lumière que Jésus projette sur leur vie. R/ 
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Prions pour nos communautés chrétiennes qui s’efforcent de briller du feu de l’Évangile au cœur 

de ce monde. R/ Seigneur, ouvre nos yeux à ta lumière. 

Seigneur Dieu, toi qui ne regardes pas l’apparence mais plutôt le cœur, ne nous laisse pas dans 

l’obscurité. Remplis-nous de reconnaissance pour Jésus, ton Fils, notre lumière, qui vit avec toi 

pour les siècles des siècles. Amen. 

Prière de louange 

Dieu notre Père, source de toute vérité, 

loué sois-tu parce que tu ne juges pas 

comme les humains 

qui ne regardent souvent que l’apparence. 

Tu choisis, pour confondre les puissants, 

celui ou celle qui paraît faible à nos regards. 

Sois béni, Dieu notre Père, 

car tu nous donnes Jésus, lumière intérieure, 

source de réconfort et de paix. 

Dieu notre Père, nous mettons notre gloire 

à accueillir Jésus, lumière venue de toi 

pour parfaire la création du monde. 

Qu’il soutienne notre marche vers Pâques 

en éclairant chaque jour notre chemin. 

Poursuis en nous la transformation profonde 

amorcée par la présence de ton Fils en notre humanité. 

Trace avec nous les sentiers 

qui nous feront avancer 

au rythme de ton élan et de ton amour. 

Ainsi, nous serons des témoins authentiques 

de Jésus, le Christ, lumière du monde. 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Dieu notre Père, par ton Fils Jésus, tu nous as donné la vraie lumière, celle qui nourrit notre 

existence et guide nos pas vers toi. Nous t’en prions: ouvre nos yeux à sa présence dans nos vies 

afin que nous en devenions ses vrais témoins. Nous te le demandons par ce même Jésus Christ, 

notre lumière, vivant pour les siècles des siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant nous accompagne sur le chemin vers Pâques et qu’il nous bénisse, le 

Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 

Nous avons rencontré Jésus, lumière intérieure envoyée par le Père éternel. Puissions-nous 

devenir, à notre tour, porteurs et porteuses de cette illumination. Allons, dans la paix du Christ. 

Nous rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

5e dimanche du Carême A 

26 mars 2023 

La Parole qui redonne vie 

Le tombeau, c’est-à-dire la mort, est l’endroit où toute vie bascule un jour ou 

l’autre et pour de bon. Or Dieu ose dire qu’il ouvrira nos tombeaux et nous en 

fera remonter. 

Notes générales 

Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra 

adapter les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités 

diocésaines. 

Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à la personne 

qui a été désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 

animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière 

(micro, siège, etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du 

président. 

• Le visuel de base pour tout le Carême est en place: une branche «plantée» dans un 

pot et installée près de l’ambon. 

• De l’autre côté de l’ambon, placer un lutrin disposé de manière à faire face à 

l’assemblée.  

•  Avant le début de la célébration, on remet à chaque membre de l’assemblée un 

carton en forme de cœur et un crayon. Il faut prévoir un système permettant de 

suspendre les cœurs à la branche: des ficelles ou des pinces à linge, par exemple. 



39 

 

Parole sur notre route 10; février – avril 2023 

Ouverture 

Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, 

se placent dans l’assemblée. 

Chant d’entrée 

Suggestions 

• Si tu savais le don de Dieu, R. Lebel, «Argile», chant-thème «Vie liturgique», 

Carême 1989/2023 

• Lumière des hommes, GX 128-2bis/G 128-2bis, CN 1, DMV 422 

• Rends-nous la joie de ton salut, G 268, «Signes musiques» 66 

Salutation et mot d’accueil 

La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la 

salutation et le mot d’accueil. 

Que le Seigneur, qui met en nous son Esprit et nous fait vivre, nous comble de sa 

grâce et de sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Rien ne semble plus inéluctable que la mort. Mais comme chrétiens et 

chrétiennes, nous osons proclamer qu’elle n’est pas le fin mot de notre histoire. 

En Jésus, nous sommes des filles et des fils de Dieu appelés à la vie même du 

Christ ressuscité. 

Acte pénitentiel 

«Oui, près du Seigneur, est l’amour; près de lui, abonde le rachat.» En effet, il est 

celui qui nous rachète de toutes nos fautes. En commençant cette célébration, 

tournons-nous vers lui avec confiance et reconnaissance. (Bref temps de silence) 

Seigneur Jésus, toi le Fils en qui la gloire de Dieu se manifeste pour notre salut et 

notre vie, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Ô Christ, toi qui nous fais revivre et nous appelles sans cesse à ajuster nos vies à 

cette espérance, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, toi que le Père a envoyé dans le monde pour notre salut, prends pitié 

de nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant, auprès de qui se trouvent le pardon et l’amour, nous 

fasse miséricorde; qu’il nous apporte la libération de nos péchés et nous conduise 

à la vie éternelle. Amen. 
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Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour nous dire ton amour 

et nous révéler ta gloire. Continue maintenant à te faire connaître à nous et à 

ouvrir des brèches dans nos murs de haine, d’indifférence et de mort. Nous te le 

demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le 

Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association épiscopale 

liturgique pour les pays francophones (AELF). 

Procession avec le livre de la Parole 

La personne désignée pour la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant 

de façon à ce qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur 

celui-ci. 

Introduction 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 

Par le prophète Ézékiel, Dieu annonce qu’il ouvrira les tombeaux de son peuple 

meurtri et décimé. C’est le même Dieu de la vie qui est à l’œuvre dans les paroles 

et les gestes de Jésus. En lui, nous recevons aussi l’Esprit qui nous justifie et nous 

fait vivre en plénitude. 

Première lecture 

Livre du prophète Ézékiel (37, 12-14) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 129 (130) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 8-11) 

Proclamée par la personne désignée. 

Acclamation (cf. Jn 11, 25a-26) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige la 

prière fait un geste de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 

Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit 

le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire à toi, 

Seigneur, gloire à toi. 
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Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (11, 1-45 ou lecture brève: 11, 3-7.17.20-

27.33b-45) 

La personne qui dirige la prière ou une autre préparée en conséquence proclame la lecture 

évangélique. 

Une fois la proclamation terminée, on dépose le livre de la Parole, ouvert, sur le lutrin 

face à l’assemblée. 

Commentaire 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 

préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer 

de la piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 460, page 25. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Geste symbolique 

La personne qui dirige la prière invite les fidèles à inscrire sur les cœurs une situation qui 

aurait besoin de «sortir du tombeau»: mésentente, malentendu, conflit, abus… Elle 

demande ensuite aux gens de venir suspendre leur cœur à la branche. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• Ouvre mes oreilles, Maître de la vie, X 38-77/M 38-77, «Signes musiques» 93 

ou 172 

• Christ, le Fils du Père, G 50, DMV 413 

Profession de foi 

On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi 

utiliser la suggestion qui suit. 

Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous 

poserai, vous êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 

Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 

enfants? Nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche 

de nous au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 

proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 

Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans 

les cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 
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Prière universelle 

Introduction 

Le Seigneur semble parfois distant ou même absent de notre existence quand 

nous traversons des épreuves. Mais, à l’instar de Marthe, nous croyons que Dieu 

nous exauce en son Fils Jésus, et c’est pourquoi nous prions en toute confiance. 

R/ Seigneur, accueille notre prière. 

Intentions 

Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 

bibliques. 

Pour les populations aux prises avec la guerre, les déplacements forcés et la 

destruction, prions le Seigneur. R/ 

Pour les personnes endeuillées ou désespérées, afin que l’annonce de la 

promesse de Dieu d’ouvrir nos tombeaux leur apporte force et courage, prions le 

Seigneur. R/ 

Pour les malades et pour ceux et celles qui les soignent ou leur assurent une 

présence, des services ou du soutien, prions le Seigneur. R/ 

Pour les catéchumènes qui se préparent à la profession de la foi baptismale en 

Jésus le Christ, le Fils de Dieu, prions le Seigneur. R/ 

Pour qu’en ce temps du Carême, la solidarité, la générosité et l’accueil de nos 

communautés chrétiennes deviennent un signe prophétique et stimulant, prions 

le Seigneur. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Dieu notre Père, tu écoutes nos appels, ton oreille se fait attentive au cri de notre 

prière. Nous t’espérons de tout notre cœur et nous te prions avec assurance et 

gratitude par le nom de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour 

prier: www.untempspourprier.ca. 

http://www.untempspourprier.ca/
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Prière de louange 

Maintenant que nous avons adressé nos demandes au Seigneur, laissons monter 

vers lui l’expression de notre louange. 

C’est toi, Seigneur, notre vie. 

Par ta parole, tu as créé l’univers. 

Cette parole, c’est ton Fils Jésus 

qui nous recrée maintenant 

en nous relevant de nos tombeaux 

et en nous appelant à sortir de nous-mêmes. 

Loué sois-tu pour ce cri qui nous délie 

et nous pousse au dehors 

vers nos frères et sœurs 

qui ont besoin de ta présence. 

Loué sois-tu, Père, 

car, du néant, tu as créé l’univers 

par la puissance de ta parole. 

Béni sois-tu parce que tu appelles 

chacun et chacune de nous à la vie. 

Aujourd’hui, nous te rendons grâce, 

car tu nous sauves du péché et de la mort 

par ton Fils Jésus Christ 

qui meurt et ressuscite pour nous. 

Nous chantons continuellement ton nom, 

car tu nous combles de ton Esprit 

pour que nous devenions les témoins 

de ton amour pour le monde. 

Notre Père 

La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 

prononcer d’abord la monition suivante. 

Avec la confiance même de Jésus, redisons la prière qu’il nous a enseignée: Notre 

Père... 

Échange de la paix 

Frères et sœurs, dans l’Esprit du Christ qui veut habiter en nous, donnons-nous 

la paix. 
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Communion 

Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 

L’engagement pour la semaine 

La personne qui guide la prière peut s’inspirer de ce qui suit pour présenter l’engagement 

proposé cette semaine. 

Notre marche vers Pâques n’est pas terminée. Voici l’engagement qui nous est 

proposé cette semaine: trouvons un moyen de contribuer à améliorer la situation 

que nous avons inscrite sur le cœur, à la faire «sortir du tombeau». 

Conclusion 

Annonce et collecte 

On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui guide la prière 

ou un autre membre de l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui 

touchent la vie de la communauté. 

Prière de conclusion 

Seigneur notre Dieu, aucune mort n’a raison de ta grâce et de ta bienveillance. 

Aide-nous à tenir ferme dans la foi et à accueillir avec joie le mystère du salut 

que tu réalises pour nous en ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant nous relance dans notre marche vers Pâques et qu’il nous 

bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 

Rappelons-nous que nous vivons sous l’emprise de l’Esprit de Dieu qui habite en 

nous et allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 

Suggestion pour le chant d’envoi 

• Vivons en enfants de lumière, couplet 4, G 14-57-1, «Signes musiques» 72 
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Feuillet de participation 

5e dimanche du Carême A 

26 mars 2023 

Chant d’entrée 

Salutation 

Que le Seigneur, qui met en nous son Esprit et nous fait vivre, nous comble de sa grâce et de sa 

paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, toi le Fils en qui la gloire de Dieu se manifeste pour notre salut et notre vie, 

prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Ô Christ, toi qui nous fais revivre et nous appelles sans cesse à ajuster nos vies à cette espérance, 

prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, toi que le Père a envoyé dans le monde pour notre salut, prends pitié de nous. Prends 

pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant, auprès de qui se trouvent le pardon et l’amour, nous fasse miséricorde; 

qu’il nous apporte la libération de nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour nous dire ton amour et nous révéler ta 

gloire. Continue maintenant à te faire connaître à nous et à ouvrir des brèches dans nos murs de 

haine, d’indifférence et de mort. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui 

vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Livre du prophète Ézékiel (37, 12-14) 

Psaume 129 (130) 

Lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 8-11) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (11, 1-45 ou lecture brève: 11, 3-7.17.20-27.33b-45) 

Profession de foi 

Prière universelle 

Le Seigneur semble parfois distant ou même absent de notre existence quand nous traversons des 

épreuves. Mais, à l’instar de Marthe, nous croyons que Dieu nous exauce en son Fils Jésus, et c’est 

pourquoi nous prions en toute confiance. R/ Seigneur, accueille notre prière. 

Pour les populations aux prises avec la guerre, les déplacements forcés et la destruction, prions le 

Seigneur. R/ 

Pour les personnes endeuillées ou désespérées, afin que l’annonce de la promesse de Dieu 

d’ouvrir nos tombeaux leur apporte force et courage, prions le Seigneur. R/ 
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Pour les malades et pour ceux et celles qui les soignent ou leur assurent une présence, des 

services ou du soutien, prions le Seigneur. R/ Seigneur, accueille notre prière. 

Pour les catéchumènes qui se préparent à la profession de la foi baptismale en Jésus le Christ, le 

Fils de Dieu, prions le Seigneur. R/ 

Pour qu’en ce temps du Carême, la solidarité, la générosité et l’accueil de nos communautés 

chrétiennes deviennent un signe prophétique et stimulant, prions le Seigneur. R/ 

Dieu notre Père, tu écoutes nos appels, ton oreille se fait attentive au cri de notre prière. Nous 

t’espérons de tout notre cœur et nous te prions avec assurance et gratitude par le nom de Jésus, le 

Christ, notre Seigneur. Amen. 

Prière de louange 

C’est toi, Seigneur, notre vie. 

Par ta parole, tu as créé l’univers. 

Cette parole, c’est ton Fils Jésus 

qui nous recrée maintenant 

en nous relevant de nos tombeaux 

et en nous appelant à sortir de nous-mêmes. 

Loué sois-tu pour ce cri qui nous délie 

et nous pousse au dehors vers nos frères et sœurs 

qui ont besoin de ta présence. 

Loué sois-tu, Père, 

car, du néant, tu as créé l’univers 

par la puissance de ta parole. 

Béni sois-tu parce que tu appelles 

chacun et chacune de nous à la vie. 

Aujourd’hui, nous te rendons grâce, 

car tu nous sauves du péché et de la mort 

par ton Fils Jésus Christ qui meurt et ressuscite pour nous. 

Nous chantons continuellement ton nom, 

car tu nous combles de ton Esprit 

pour que nous devenions les témoins 

de ton amour pour le monde. 

Notre Père 

Prière de conclusion 

Seigneur notre Dieu, aucune mort n’a raison de ta grâce et de ta bienveillance. Aide-nous à tenir 

ferme dans la foi et à accueillir avec joie le mystère du salut que tu réalises pour nous en ton Fils 

Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant nous relance dans notre marche vers Pâques et qu’il nous bénisse, le Père, 

le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 

Rappelons-nous que nous vivons sous l’emprise de l’Esprit de Dieu qui habite en nous et allons, 

dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur A 

2 avril 2023 

Rameaux en main! 

Jésus accepte de tout perdre, même la vie, par amour pour nous. Sa mort nous 

donne la vie. 

Notes générales 

Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra 

adapter les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités 

diocésaines. 

Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à la personne 

qui a été désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 

animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière 

(micro, siège, etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du 

président. 

• Installer la croix, drapée d’un voile rouge, près de l’ambon. 

• Prévoir un rameau pour chaque fidèle. 

Ouverture 

Récit de l’entrée à Jérusalem 

Cette lecture est facultative. Si on choisit de la faire, la personne qui guide la prière en 

fera la proclamation: Matthieu 21, 1-11. 

Procession avec les rameaux 

On peut procéder à une procession avec les rameaux, même s’ils ne sont pas bénis. La 

personne qui dirige la prière peut ouvrir la procession, mais elle portera un rameau de la 

même dimension que les autres. Elle peut inviter à la marche en s’inspirant de ce qui suit. 

Et maintenant, comme la foule autrefois à Jérusalem, avançons en brandissant 

nos rameaux et en chantant notre joie d’accueillir le fils de David. 
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Suggestions pour le chant 

• Hosanna! Au fils de David, R. Vidal, «En Église» 

• Hosanna, R. Lebel, «Comme on fait son jardin», HA 174/H 174, CN 5 

• Gloire à toi, Sauveur des hommes, H 27, DMV 442 

• Je t’exalte, ô Roi, mon Dieu, NOVALIS-ALPEC, 1 Christ Roi, t. 1, DMV 520 

Salutation et mot d’accueil 

La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la 

salutation et le mot d’accueil. 

Que Jésus, le fils de David, celui qui vient au nom du Seigneur, nous comble de 

sa grâce et de sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Voici que s’ouvre la Semaine sainte. Sept jours pour suivre Jésus depuis son 

entrée triomphale à Jérusalem jusqu’à sa victoire sur la mort. Sept jours si 

importants que le monde en sera bouleversé pour toujours. Rappelons-nous 

encore une fois jusqu’où est allé l’amour de Dieu pour nous. 

Acte pénitentiel 

Si on a fait la procession avec les rameaux, on omet l’acte pénitentiel. 

Arrivé au mont des Oliviers pour y vivre son agonie, Jésus dit à ses disciples: 

«Priez, pour ne pas entrer en tentation.» Alors que nous nous préparons à faire 

mémoire de sa passion, invoquons sa miséricorde. 

Seigneur Jésus, tu as prié pour Pierre afin que sa foi ne défaille pas; prends pitié 

de nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, quand tu as été fixé à la croix, tu as demandé au Père de pardonner à 

tes bourreaux; prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, tu as affirmé au bon larron: «Aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le 

Paradis»; prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés 

et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Durant le Carême, on omet le Gloire à Dieu. 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, viens ouvrir nos cœurs pour que nous nous laissions instruire 

par ta parole. Rappelle-nous à quel point ton Fils s’est fait proche de nous et nous 

a aimés passionnément, lui qui est vivant, maintenant et pour les siècles des 

siècles. Amen. 
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Liturgie de la Parole 

Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association épiscopale 

liturgique pour les pays francophones (AELF). 

Procession avec le livre de la Parole 

La personne désignée pour la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant 

de façon à ce qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur 

celui-ci. 

Introduction 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 

Nous connaissons bien les textes que nous allons entendre. Mais nous pouvons 

encore nous laisser étonner par les images de Dieu qu’ils dépeignent. Un 

serviteur souffrant, un Dieu crucifié. Un Dieu qui renonce à sa toute-puissance 

pour nous dire son amour. Un Dieu qui meurt pour que nous ayons la vie. 

Première lecture 

Livre du prophète Isaïe (50, 4-7) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 21 (22) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Lettre aux Philippiens (2, 6-11) 

Proclamée par la personne désignée. 

Acclamation (Ph 2, 8-9) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige la 

prière fait un geste de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus! Pour nous, le Christ est devenu 

obéissant, jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a 

exalté: il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et 

louange à toi, Seigneur Jésus! 

Lecture évangélique 

La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Matthieu (26, 14 — 27, 66 ou 

lecture brève: 27, 11-54) 

Si le nombre de lectrices ou de lecteurs le permet, on peut procéder à une proclamation à 

plusieurs voix: narration, Jésus, disciples et amis, foule, autres personnages. 
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Commentaire 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 

préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer 

de la piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 460, page 33. Il faut veiller à 

ce que la prise de parole soit plutôt brève, compte tenu du long récit de la passion. On 

peut aussi garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• Du cœur ouvert de Jésus-Christ, H 59-67, NOVALIS-ALPEC, 12 Vendredi 

Saint, t. 1 

• Qui donc est Dieu?, MP 26-92-4/L 26-92-4, DMV 582 

Profession de foi 

On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi 

utiliser la suggestion qui suit. 

Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous 

poserai, vous êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 

Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 

enfants? Nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche 

de nous au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 

proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 

Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans 

les cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 

Prière universelle 

Introduction 

Sur la croix, Jésus a crié vers son Père. Confions-lui, nous aussi, les souffrances 

du monde. Entre chaque intention, nous garderons un temps de silence. 

Intentions 

Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 

bibliques. 

Pour nos sœurs et frères chrétiens qui, comme nous, entrent dans la Semaine 

sainte, et spécialement ceux de la Terre sainte qui mettront leurs pas dans ceux 

de Jésus, prions. 



51 

 

Parole sur notre route 10; février – avril 2023 

Pour les populations victimes de la guerre ou de la privation de leurs libertés, 

prions. 

Pour les malades, les personnes à l’agonie et les familles en deuil, prions. 

Pour les victimes de violence conjugale ou d’agression sexuelle, prions. 

Pour les personnes qui souffrent et pour celles qui font souffrir les autres, prions. 

Pour nous qui tenons en mains un rameau, afin qu’avec l’aide du Seigneur, nous 

luttions comme lui contre le mal, prions. 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Dieu notre Père, nous venons de nous rappeler jusqu’où est allé l’amour de ton 

Fils pour nous. Suscite en nos cœurs le désir de réconforter à notre tour nos frères 

et nos sœurs qui souffrent. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre 

Seigneur. Amen. 

Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour 

prier: www.untempspourprier.ca. 

Prière de louange 

Maintenant que nous avons adressé nos demandes au Seigneur, laissons monter 

vers lui l’expression de notre louange. 

Ô Père, dans ton immense amour 

pour les êtres humains, 

tu as envoyé ton Fils dans notre monde. 

Avec tous les croyants et croyantes 

qui célèbrent aujourd’hui sa passion, 

nous proclamons: Jésus Christ est le Seigneur, 

pour la gloire de Dieu le Père. 

R/ Jésus Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. 

Ô Père, ton Fils s’est abaissé. 

Il s’est dépouillé de sa gloire, 

il a revêtu notre faiblesse, 

il a connu notre souffrance et notre mort. 

Nous proclamons: Jésus Christ est le Seigneur, 

pour la gloire de Dieu le Père. R/ 

http://www.untempspourprier.ca/
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Ô Père, tu as élevé ton Fils 

au-dessus de toute la création 

afin qu’il la sauve, la renouvelle 

et la conduise à son accomplissement. 

Nous proclamons: Jésus Christ est le Seigneur, 

pour la gloire de Dieu le Père. R/ 

Notre Père 

La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 

prononcer d’abord la monition suivante. 

Le Père a tant aimé le monde qu’il a livré son Fils unique. En toute confiance, 

nous pouvons dire: Notre Père... 

Échange de la paix 

Frères et sœurs, rameaux en main, échangeons entre nous un geste de paix. 

Geste symbolique 

La personne qui guide la prière invite les membres de l’assemblée à déposer leurs 
rameaux au pied de la croix. 

Communion 

Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 

Conclusion 

Annonce et collecte 

On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui guide la prière 

ou un autre membre de l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui 

touchent la vie de la communauté. 

Prière de conclusion 

Dieu notre Père, nous venons de nous rappeler jusqu’où est allé l’amour de ton 

Fils pour nous. Fais que, comme lui, nous sachions nous faire proches de nos 

frères et sœurs qui souffrent et ont besoin de réconfort. Donne-nous de marcher à 

sa suite sur la route qui conduit à la vie éternelle. Nous te le demandons par ce 

même Jésus, le Christ, vivant pour les siècles des siècles. Amen. 
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Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant nous accorde sa bénédiction, lui qui est Père, Fils et 

Saint-Esprit. Amen. 

Frères et sœurs, le Christ a signé la victoire sur le péché et sur la mort. Bonne 

marche vers Pâques. Bonne Semaine sainte. Allons, dans la paix du Christ. Nous 

rendons grâce à Dieu. 

Suggestions pour le chant d’envoi 

• Tout recommence, R. Lebel, «Comme on fait son jardin», G 277, CN 5, CD 1 

• Nous vivons au cœur même de Dieu, NOVALIS-ALPEC, 6 Rassemblement, 

t. 1 
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Feuillet de participation 

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur A 

2 avril 2023 

Procession avec les rameaux 

Salutation 

Que Jésus, le fils de David, celui qui vient au nom du Seigneur, nous comble de sa grâce et de sa 

paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Acte pénitentiel 

Si on a fait la procession avec les rameaux, on omet l’acte pénitentiel. 

Seigneur Jésus, tu as prié pour Pierre afin que sa foi ne défaille pas; prends pitié de nous. Prends 

pitié de nous.  

Ô Christ, quand tu as été fixé à la croix, tu as demandé au Père de pardonner à tes bourreaux; 

prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, tu as affirmé au bon larron: «Aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis»; prends 

pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, viens ouvrir nos cœurs pour que nous nous laissions instruire par ta parole. 

Rappelle-nous à quel point ton Fils s’est fait proche de nous et nous a aimés passionnément, lui 

qui est vivant, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Livre du prophète Isaïe (50, 4-7) 

Psaume 21 (22) 

Lettre aux Philippiens (2, 6-11) 

La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Matthieu 

(26, 14 — 27, 66 ou lecture brève: 27, 11-54) 

Profession de foi 

Prière universelle 

Sur la croix, Jésus a crié vers son Père. Confions-lui, nous aussi, les souffrances du monde. Entre 

chaque intention, nous garderons un temps de silence. 

Pour nos sœurs et frères chrétiens qui, comme nous, entrent dans la Semaine sainte, et 

spécialement ceux de la Terre sainte qui mettront leurs pas dans ceux de Jésus, prions. 

Pour les populations victimes de la guerre ou de la privation de leurs libertés, prions. 

Pour les malades, les personnes à l’agonie et les familles en deuil, prions. 

Pour les victimes de violence conjugale ou d’agression sexuelle, prions. 

Pour les personnes qui souffrent et pour celles qui font souffrir les autres, prions. 
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Pour nous qui tenons en mains un rameau, afin qu’avec l’aide du Seigneur, nous luttions comme 

lui contre le mal, prions. 

Dieu notre Père, nous venons de nous rappeler jusqu’où est allé l’amour de ton Fils pour nous. 

Suscite en nos cœurs le désir de réconforter à notre tour nos frères et nos sœurs qui souffrent. 

Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Prière de louange 

Ô Père, dans ton immense amour 

pour les êtres humains, 

tu as envoyé ton Fils dans notre monde. 

Avec tous les croyants et croyantes 

qui célèbrent aujourd’hui sa passion, 

nous proclamons: Jésus Christ est le Seigneur, 

pour la gloire de Dieu le Père. 

R/ Jésus Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. 

Ô Père, ton Fils s’est abaissé. 

Il s’est dépouillé de sa gloire, 

il a revêtu notre faiblesse, 

il a connu notre souffrance et notre mort. 

Nous proclamons: Jésus Christ est le Seigneur, 

pour la gloire de Dieu le Père. R/ 

Ô Père, tu as élevé ton Fils 

au-dessus de toute la création 

afin qu’il la sauve, la renouvelle 

et la conduise à son accomplissement. 

Nous proclamons: Jésus Christ est le Seigneur, 

pour la gloire de Dieu le Père. R/ 

Notre Père 

Échange de la paix 

Frères et sœurs, rameaux en main, échangeons entre nous un geste de paix. 

Prière de conclusion 

Dieu notre Père, nous venons de nous rappeler jusqu’où est allé l’amour de ton Fils pour nous. 

Fais que, comme lui, nous sachions nous faire proches de nos frères et sœurs qui souffrent et ont 

besoin de réconfort. Donne-nous de marcher à sa suite sur la route qui conduit à la vie éternelle. 

Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ, vivant pour les siècles des siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant nous accorde sa bénédiction, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. 

Frères et sœurs, le Christ a signé la victoire sur le péché et sur la mort. Bonne marche vers 

Pâques. Bonne Semaine sainte. Allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
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Temps pascal 2023 

Thème: Vivre ensemble notre mission de baptisés 

Suggestions pour la liturgie 

Préparation 

En principe, les bourgeons de la branche ont éclos. Sinon, on peut suspendre des 

fleurs en papier. 

On installe le cierge pascal et, si possible, les fonts baptismaux près de l’ambon. 

Rappelons que le cierge pascal est porté en procession d’entrée uniquement lors 

de la Veillée pascale ou le matin de Pâques là où il n’y a pas eu célébration de la 

Veillée pascale. Chaque dimanche, on s’assure que le cierge soit allumé avant 

même l’arrivée des fidèles au lieu de célébration. 

On dispose un tissu de couleur bleue, pour évoquer l’eau du baptême, de façon à 

former une «vague» qui va de l’ambon aux fonts baptismaux, et jusqu’à la 

branche. 

Geste symbolique 

Durant le temps pascal, il est suggéré de procéder au rite de signation avec de 

l’eau bénite en guise d’acte pénitentiel. 
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Feuille de route 

Dimanche de Pâques 

9 avril 2023 

Le vide, ce n’est pas rien! 

Pâques est, étonnamment, une fête née dans la discrétion: l’événement qui a 

changé à jamais le cours de l’histoire s’est déroulé de nuit, sans témoin. Il n’est 

resté qu’un tombeau vide et des disciples perplexes. C’est la foi qui vient tout 

illuminer. Et alors, quelle lumière! 

Notes générales 

Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra 

adapter les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités 

diocésaines. Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à 

la personne qui a été désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 

animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière 

(micro, siège, etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du 

président. 

• Installer le cierge pascal à proximité de l’ambon et l’allumer avant le début de la 

célébration. 

• Recouvrir une table d’une nappe blanche et la placer au centre du lieu de 

rassemblement. Sur la table, déposer un grand bol contenant de l’eau qui a été 

bénie lors de la Veillée pascale. 

Ouverture 

Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, 

se placent dans l’assemblée. 

Chant d’entrée 

Suggestions 

• Christ est vraiment ressuscité, P. Gauthier, Éd. de par le Monde 

• Chrétiens, chantons, I 36, CN 1, DMV 485 

• Peuple de Dieu, IA 59-72, NOVALIS-ALPEC, 15 Pâques, t. 1 
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Salutation et mot d’accueil 

La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la 

salutation et le mot d’accueil. 

Que la paix et la joie nous soient accordées au nom du Dieu tout-puissant et de 

son Fils Jésus, le Ressuscité. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Le Christ est ressuscité! Bienvenue, et merci pour votre présence à cette 

célébration. Quel cadeau que de pouvoir nous rassembler pour célébrer la vie 

plus forte que la mort! Quel privilège que de croire que le mal, aussi terrible qu’il 

ait pu être, n’a pas eu le dernier mot! Beaucoup de nos amis, de nos collègues, de 

membres de notre famille ne partagent pas notre espérance. C’est à nous de leur 

témoigner, par l’étincelle qui brille dans notre vie, que le Christ vivant peut 

illuminer notre existence. 

Acte pénitentiel 

En guise d’acte pénitentiel, il est suggéré, si les conditions sanitaires le permettent, 

d’inviter les fidèles à venir se signer avec l’eau bénite. La personne qui dirige la prière 

peut présenter la démarche en s’inspirant de ce qui suit. 

En guise de rappel de notre baptême, et pour manifester notre espérance d’être 

plongés dans la vie nouvelle à la suite du Christ, nous sommes invités à venir 

nous signer avec cette eau qui a été bénie lors de la Veillée pascale. 

Si ce geste n’est pas retenu, on peut recourir à la formule suivante. 

Avoir foi en Jésus ressuscité, c’est croire qu’aucune faute, aucune mort, ne pourra 

jamais nous priver de la miséricorde de Dieu manifestée en son Fils. Implorons-la 

de tout notre cœur. 

Seigneur Jésus, toi qui es passé partout en guérissant et en faisant le bien, prends 

pitié de nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, venu nous appeler à tendre vers la réalisation de ton royaume, prends 

pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, toi qui, ressuscité, intercèdes sans cesse pour nous auprès du Père, 

prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu, par la puissance qu’il a déployée en ressuscitant Jésus d’entre les 

morts, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Ensemble, louons, bénissons et adorons le Seigneur vainqueur de la mort. 

Chantons sa gloire avec toute l’Église en fête. 
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Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, par ton Fils Jésus, tu nous fais entrer dans la vie nouvelle auprès 

de toi. Apaise nos cœurs lorsqu’ils se troublent devant les épreuves qui 

surviennent sur notre chemin. Nous te le demandons par le Christ ressuscité, qui 

vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association épiscopale 

liturgique pour les pays francophones (AELF). 

Procession avec le livre de la Parole 

La personne désignée pour la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant 

de façon à ce qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur 

celui-ci. 

Introduction 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 

Prenons le temps d’écouter le récit des témoins oculaires de la résurrection. C’est 

à eux que Dieu a confié l’annonce de cette bonne nouvelle. Même si leurs écrits 

datent de presque deux mille ans, leur voix continue de résonner jusqu’à nous et 

l’expérience qu’ils ont vécue peut éclairer la route de toutes les générations. 

Première lecture 

Livre des Actes des Apôtres (10, 34a.37-43) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 117 (118) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Lettre aux Colossiens (3, 1-4) ou Première lettre aux Corinthiens (5, 6b-8) 

Proclamée par la personne désignée. 

Acclamation (cf. 1 Co 5, 7b-8a) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige la 

prière fait un geste de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 

Alléluia. Alléluia. Notre Pâques immolée, c’est le Christ! Célébrons la 

Fête dans le Seigneur! Alléluia. 
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Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 1-9) 

La personne qui dirige la prière ou une autre préparée en conséquence proclame la lecture 

évangélique. 

Commentaire 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 

préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer 

de la piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 460, page 69. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• Dieu de miséricorde, I 37-40, «Signes musiques» 67/145; 

• Depuis l’aube où sur la terre, IP 29/I 29, CN 2, DMV 489; 

Profession de foi 

On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi 

utiliser la suggestion qui suit. 

«Il vit, et il crut», nous dit la lecture évangélique à propos du disciple bien-aimé. 

Baptisés dans cette même foi, nous qui sommes aussi des disciples aimés du 

Seigneur, réaffirmons ce en quoi nous croyons. À chacune des questions que je 

vous poserai, vous êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 

Croyez-vous en Dieu le Père qui, dans la puissance de son amour, crée tous les 

êtres et conduit la création vers la vie en plénitude? Nous croyons. 

Croyez-vous en son Fils Jésus qui est Dieu parmi nous, humain comme nous, 

partageant nos joies et nos détresses jusqu’à la mort sur la croix? Nous croyons. 

Croyez-vous qu’en passant par la mort, le Christ Jésus en est ressorti vainqueur 

dans la force de l’Esprit Saint, qu’il est désormais et pour toujours auprès du Père 

en même temps qu’à nos côtés, et qu’à la toute fin, il saura reconnaître ceux et 

celles qui l’auront cherché? Nous croyons. 

Croyez-vous que le souffle qui anime la vie du Christ passe encore en nous et 

dans nos communautés, inspirant nos vies, nos paroles et nos choix? Nous 

croyons. 

Croyez-vous qu’ensemble, nous formons le Corps du Christ, l’Église, et que rien, 

pas même la mort, ne peut briser cette communion? Nous croyons. 
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Prière universelle 

Introduction 

Nous le croyons, le mal et la mort, aujourd’hui, ont été vaincus. Prions le Père 

afin qu’il éclaire toutes les personnes qui, dans leur détresse, ne savent pas 

encore que le Christ est ressuscité. 

R/ Seigneur, fais-nous vivre de ta vie. 

Intentions 

Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 

bibliques. 

Pour ceux et celles qui sont dans le deuil d’un proche; afin que le Seigneur ouvre 

leurs yeux à une présence différente mais bien réelle, prions. R/ 

Pour les victimes de la violence humaine ou de catastrophes naturelles; afin 

qu’elles puissent dire comme le psalmiste: «Non je ne mourrai pas, je vivrai», 

prions. R/ 

Pour les personnes qui n’arrivent plus à croire à la résurrection à cause des abus 

et des erreurs de l’Église, prions. R/ 

Pour les gens aux prises avec des dépendances de toutes sortes; afin qu’ils 

continuent à croire qu’un avenir meilleur est possible, prions. R/ 

Pour ceux et celles qui ne tendent plus que vers les choses de la terre; afin qu’ils 

découvrent la joie d’en haut, celle de la bonté, du partage et de la solidarité, 

prions. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Entends nos prières, Dieu vainqueur de la mort, et par le Christ vivant qui 

intercède pour nous, daigne les exaucer, toi qui règnes pour les siècles des 

siècles. Amen. 

Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour 

prier: www.untempspourprier.ca. 

http://www.untempspourprier.ca/
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Prière de louange 

Maintenant que nous avons adressé nos demandes au Seigneur, laissons monter 

vers lui l’expression de notre louange. 

C’est Pâques! Alléluia! 

R/ Alléluia! Alléluia! Alléluia! 

Qu’ils rendent grâce, tous les baptisés du monde. 

Qu’ils lèvent les yeux vers Dieu et l’acclament. 

Jésus, son bien-aimé, est ressuscité. R/ 

Qu’ils rendent grâce, le ciel et la terre. 

Qu’ils chantent d’une même voix, 

d’un même cœur. 

Jésus, mis à mort, est ressuscité. R/ 

Qu’ils rendent grâce, les petits et les grands, 

les riches et les pauvres. 

Qu’ils se réjouissent 

devant la merveille du Très-Haut. 

Jésus est revenu à la vie, il est ressuscité. R/ 

Notre Père 

La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 

prononcer d’abord la monition suivante. 

Jésus de Nazareth, Dieu l’a consacré par l’Esprit Saint et rempli de sa force. 

Animés de ce même Esprit, confiants que le Ressuscité prie pour nous et avec 

nous, redisons les mots qu’il nous a appris: Notre Père... 

Échange de la paix 

Puisque nous sommes ressuscités avec le Christ, échangeons la paix qui nous 

vient de lui. 

Communion 

Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 

Conclusion 

Annonce et collecte 

On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui guide la prière 

ou un autre membre de l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui 

touchent la vie de la communauté. 
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Prière de conclusion 

Dieu notre Père, en faisant passer ton Fils du tombeau à la vie nouvelle, tu nous 

as fait entrer dans un grand mouvement d’espérance. Soutiens-nous dans nos 

engagements à transformer notre monde pour le rendre plus chaleureux et 

accueillant. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi pascal 

Que Dieu tout-puissant et maître de la vie nous accorde sa bénédiction, lui qui 

est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. 

Remplis de la joie de la résurrection et sûrs de l’amour de Dieu pour chacun et 

chacune de nous, allons, dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons 

grâce à Dieu, alléluia, alléluia. 

Suggestions pour le chant d’envoi 

• Printemps de Dieu, R. Lebel, «Printemps de Dieu», EDIT 11-32/I 212, CN 3 

• Celui que l’on croyait mort, I 64-48, NOVALIS-ALPEC, 14 Pâques, t. 1, 

DMV 499 

• Le Christ est vivant, I 214, CN 3, DMV 493 

• Chrétiens, chantons, I 36, CN 1, DMV 485 

• Alléluia! Jésus est ressuscité, M. Dubé, «Ouvrons notre cœur» 
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Feuillet de participation 

Dimanche de Pâques 

9 avril 2023 

Chant d’entrée 

Salutation 

Que la paix et la joie nous soient accordées au nom du Dieu tout-puissant et de son Fils Jésus, le 

Ressuscité. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, toi qui es passé partout en guérissant et en faisant le bien, prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous.  

Ô Christ, venu nous appeler à tendre vers la réalisation de ton royaume, prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous. 

Seigneur, toi qui, ressuscité, intercèdes sans cesse pour nous auprès du Père, prends pitié de 

nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu, par la puissance qu’il a déployée en ressuscitant Jésus d’entre les morts, nous 

pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, par ton Fils Jésus, tu nous fais entrer dans la vie nouvelle auprès de toi. Apaise 

nos cœurs lorsqu’ils se troublent devant les épreuves qui surviennent sur notre chemin. Nous te 

le demandons par le Christ ressuscité, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Livre des Actes des Apôtres (10, 34a.37-43) 

Psaume 117 (118) 

Lettre aux Colossiens (3, 1-4) ou Première lettre aux Corinthiens (5, 6b-8) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 1-9) 

Profession de foi 

Prière universelle 

Nous le croyons, le mal et la mort, aujourd’hui, ont été vaincus. Prions le Père afin qu’il éclaire 

toutes les personnes qui, dans leur détresse, ne savent pas encore que le Christ est ressuscité. 

R/ Seigneur, fais-nous vivre de ta vie. 

Pour ceux et celles qui sont dans le deuil d’un proche; afin que le Seigneur ouvre leurs yeux à une 

présence différente mais bien réelle, prions. R/ 

Pour les victimes de la violence humaine ou de catastrophes naturelles; afin qu’elles puissent dire 

comme le psalmiste: «Non je ne mourrai pas, je vivrai», prions. R/ 
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Pour les personnes qui n’arrivent plus à croire à la résurrection à cause des abus et des erreurs de 

l’Église, prions. R/ Seigneur, fais-nous vivre de ta vie. 

Pour les gens aux prises avec des dépendances de toutes sortes; afin qu’ils continuent à croire 

qu’un avenir meilleur est possible, prions. R/ 

Pour ceux et celles qui ne tendent plus que vers les choses de la terre; afin qu’ils découvrent la 

joie d’en haut, celle de la bonté, du partage et de la solidarité, prions. R/ 

Entends nos prières, Dieu vainqueur de la mort, et par le Christ vivant qui intercède pour nous, 

daigne les exaucer, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. 

Prière de louange 

C’est Pâques! Alléluia! 

R/ Alléluia! Alléluia! Alléluia! 

Qu’ils rendent grâce, tous les baptisés du monde. 

Qu’ils lèvent les yeux vers Dieu et l’acclament. 

Jésus, son bien-aimé, est ressuscité. R/ 

Qu’ils rendent grâce, le ciel et la terre. 

Qu’ils chantent d’une même voix, 

d’un même cœur. 

Jésus, mis à mort, est ressuscité. R/ 

Qu’ils rendent grâce, les petits et les grands, 

les riches et les pauvres. 

Qu’ils se réjouissent 

devant la merveille du Très-Haut. 

Jésus est revenu à la vie, il est ressuscité. R/ 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Dieu notre Père, en faisant passer ton Fils du tombeau à la vie nouvelle, tu nous as fait entrer 

dans un grand mouvement d’espérance. Soutiens-nous dans nos engagements à transformer 

notre monde pour le rendre plus chaleureux et accueillant. Nous te le demandons par Jésus, ton 

Fils, notre Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi pascal 

Que Dieu tout-puissant et maître de la vie nous accorde sa bénédiction, lui qui est Père, Fils et 

Saint-Esprit. Amen. 

Remplis de la joie de la résurrection et sûrs de l’amour de Dieu pour chacun et chacune de nous, 

allons, dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. 
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Feuille de route 

2e dimanche de Pâques A ou Dimanche de la Miséricorde divine 

16 avril 2023 

Nous, heureuses et heureux de croire! 

Rien n’empêche Jésus ressuscité de se rendre présent aux disciples. Il est 

vainqueur de la mort, et aussi de la peur et de l’incrédulité. 

Notes générales 

Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra 

adapter les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités 

diocésaines. Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à 

la personne qui a été désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 

animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière 

(micro, siège, etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du 

président. 

• Le cierge pascal est installé à proximité de l’ambon et allumé avant même le début 

de la célébration. 

• Recouvrir une table d’une nappe blanche et la placer au centre du lieu de 

rassemblement. Sur la table, déposer un grand bol contenant de l’eau qui a été 

bénie lors de la Veillée pascale. 

Ouverture 

Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, 

se placent dans l’assemblée. 

Chant d’entrée 

Suggestions pour le chant 

• Christ est vraiment ressuscité, P. Gauthier, Éd. de par le Monde 

• Chrétiens, chantons, I 36, CN 1, DMV 485 

• Peuple de Dieu, IA 59-72, NOVALIS-ALPEC, 15 Pâques, t. 1 

• Il est vivant, IP 305-1/I 305-1, CN 5, CD 2 
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Salutation et mot d’accueil 

La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la 

salutation et le mot d’accueil. 

Que Dieu notre Père, source de vie, et Jésus Christ, le Ressuscité, nous donnent la 

grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Aux disciples enfermés et craintifs, Jésus ressuscité apporte la paix, se montre 

bien vivant et leur confie la mission d’exercer le ministère de la miséricorde. En 

ce dimanche, le jour du Seigneur, c’est encore lui, le Ressuscité, qui nous 

rassemble pour nous expliquer les Écritures et nous combler de la miséricorde 

divine. 

Acte pénitentiel 

En guise d’acte pénitentiel, il est suggéré, si les conditions sanitaires le permettent, 

d’inviter les fidèles à venir se signer avec l’eau bénite. La personne qui dirige la prière 

peut présenter la démarche en s’inspirant de ce qui suit. 

Nous sommes les enfants de Pâques. Par la foi et le baptême, nous sommes nés à 

la vie qui jaillit du Christ ressuscité. Pour manifester notre espérance d’être 

plongés dans cette vie nouvelle, nous sommes invités à venir nous signer avec 

cette eau qui a été bénie lors de la Veillée pascale. 

Si ce geste n’est pas retenu, on peut recourir à la formule suivante. 

En ce Dimanche de la Miséricorde divine, demandons au Seigneur d’enlever de 

nos cœurs tout ce qui nous empêche d’être heureux et heureuses de croire. 

Seigneur Jésus, même lorsque nous verrouillons nos portes, tu es toujours 

présent au milieu de nous; prends pitié de nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, quand nous doutons ou hésitons à croire, tu viens à bout de notre 

incrédulité; prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, dans notre monde si inquiet de son avenir, tu envoies ton Esprit qui 

renouvelle toute vie; prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu, dont la puissance est celle l’amour, nous fasse miséricorde; qu’il nous 

pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Chantons la gloire de Dieu, sa manifestation en Jésus Christ et dans la création. 
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Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, nous te louons et te bénissons pour la présence de Jésus 

ressuscité. Il est là au milieu de nous, comme il l’était avec ses disciples le soir de 

Pâques. Que sa paix nous libère de nos peurs et nous ouvre à la joie de sa 

résurrection. Nous te le demandons par lui, le Vivant, aujourd’hui et pour les 

siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association épiscopale 

liturgique pour les pays francophones (AELF). 

Procession avec le livre de la Parole 

La personne désignée pour la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant 

de façon à ce qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur 

celui-ci. 

Introduction 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 

La foi en la résurrection de Jésus suscite la joie. Les disciples prennent leurs repas 

avec allégresse, affirment les Actes. «Vous exultez de joie», même dans les 

épreuves, constate la Première lettre de Pierre. Les disciples sont remplis de joie 

quand ils voient le Christ ressuscité qui se rend présent au milieu d’eux et qu’il 

leur confie la mission de pardonner les péchés. Jésus nous promet d’être heureux 

et heureuses maintenant, car nous croyons sans avoir vu. 

Première lecture 

Livre des Actes des Apôtres (2, 42-47) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 117 (118) 

Deuxième lecture 

Première lettre de saint Pierre (1, 3-9) 

Proclamée par la personne désignée. 

Acclamation (cf. Jn 20, 29) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige la 

prière fait un geste de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 

Alléluia. Alléluia. Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. 

Heureux ceux qui croient sans avoir vu! Alléluia. 



69 

 

Parole sur notre route 10; février – avril 2023 

Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-31) 

La personne qui dirige la prière ou une autre préparée en conséquence proclame la lecture 

évangélique. 

Commentaire 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 

préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer 

de la piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 460, page 73. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• Dieu de miséricorde, I 37-40, «Signes musiques» 67/145; 

• Depuis l’aube où sur la terre, IP 29/I 29, CN 2, DMV 489; 

• Sans avoir vu, I 168, CN 3, DMV 494. 
 

Profession de foi 

On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi 

utiliser la suggestion qui suit. 

Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous 

poserai, vous êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 

Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 

enfants? Nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche 

de nous au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 

proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 

Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans 

les cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 

Prière universelle 

Introduction 

Demandons au Seigneur miséricordieux d’accorder au monde et à nos 

communautés chrétiennes la lumière et la joie de Pâques. 

R/ Par Jésus ressuscité, exauce-nous. 
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Intentions 

Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 

bibliques. 

Pour ceux et celles qui sont désemparés et qui cherchent à voir clair dans leur 

vie; afin qu’ils s’ouvrent à la lumière de Pâques, prions. R/ 

Pour les personnes baptisées qui ont pris leur distance de leur communauté 

chrétienne; afin qu’elles redécouvrent la joie de croire au Ressuscité, prions. R/ 

Pour les évêques, les prêtres et tous ceux et celles qui exercent divers ministères; 

afin qu’ils témoignent de la miséricorde de Dieu le Père, prions. R/ 

Pour les personnes malades, âgées ou écrasées par la souffrance; afin qu’elles 

trouvent le réconfort et le goût de vivre, prions. R/ 

Pour les communautés chrétiennes inquiètes de leur avenir; afin qu’elles se 

laissent inspirer par la vitalité des premiers disciples du Christ, prions. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Dieu notre Père, répands sur nous ton Esprit, afin que nous devenions des 

témoins enthousiastes de ta miséricorde sans limites. Nous te le demandons par 

Jésus, ton Fils, vivant pour les siècles des siècles. Amen. 

Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour 

prier: www.untempspourprier.ca. 

Prière de louange 

Maintenant que nous avons adressé nos demandes au Seigneur, laissons monter 

vers lui l’expression de notre louange. 

Seigneur Jésus, toi le vainqueur de la mort, 

du désespoir et de l’incrédulité, 

souviens-toi de nous, tes disciples d’aujourd’hui, 

quand nous nous cachons 

derrière des portes solidement fermées 

et que nous avons peur des autres et de notre avenir. 

Comment croire en toi, le Vivant, 

sans te voir sur le visage des exclus, 

des souffrants, des oubliés et des pauvres? 

http://www.untempspourprier.ca/
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Comment t’aimer, toi le Crucifié qui est ressuscité, 

sans nous faire proches de ceux et celles qui portent dans leur chair les blessures 

de l’injustice, du mépris, de la domination? 

Seigneur Jésus, nous te louons et te remercions  

pour la mission que tu nous confies  

de témoigner de la miséricorde divine 

auprès de tous ceux et celles que nous rencontrons. 

Comme tu le promets, 

fais que nous soyons heureuses et heureux 

de croire sans avoir vu, sans avoir touché. 

Ainsi, nous dirons, à la suite de Thomas: 

«Mon Seigneur et mon Dieu!» 

Notre Père 

La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 

prononcer d’abord la monition suivante. 

Saint Pierre, dans la deuxième lecture, nous invitait à bénir Dieu, le Père de Jésus 

Christ, qui nous a fait renaître. Voilà pourquoi nous osons dire: Notre Père... 

Échange de la paix 

En se montrant à ses disciples, le Ressuscité leur souhaite la paix. Échangeons 

cette paix dans la joie. 

Communion 

Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 

Conclusion 

Annonce et collecte 

On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui guide la prière 

ou un autre membre de l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui 

touchent la vie de la communauté. 

Prière de conclusion 

Sois remercié, Dieu notre Père, de nous avoir fait entendre ta parole qui nous 

rappelle que Jésus, ton Fils et le fils de Marie, est vivant et vainqueur de la mort. 

Merci de nous communiquer par lui l’Esprit Saint qui renouvelle notre monde 

grâce à ta miséricorde sans frontières. Nous te prions d’éveiller notre regard pour 

voir le Ressuscité présent au milieu de nous, aujourd’hui et pour les siècles des 

siècles. Amen. 
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Bénédiction et envoi pascal 

Que Dieu tout-puissant et maître de la vie nous accorde sa bénédiction, lui qui 

est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. 

À Thomas, Jésus dit: «Cesse d’être incrédule, sois croyant.» Au temps du doute, 

que cette parole ravive notre foi! Allons, dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. 

Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. 

Suggestions pour le chant d’envoi 

• Printemps de Dieu, R. Lebel, «Printemps de Dieu», EDIT 11-32/I 212, CN 3 

• Celui que l’on croyait mort, I 64-48, NOVALIS-ALPEC, 14 Pâques, t. 1, 

DMV 499 

• Il nous précède en Galilée, I 26-38, «Signes musiques» 56 
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Feuillet de participation 

2e dimanche de Pâques A ou Dimanche de la Miséricorde divine 

16 avril 2023 

Chant d’entrée 

Salutation 

Que Dieu notre Père, source de vie, et Jésus Christ, le Ressuscité, nous donnent la grâce et la paix. 

Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, même lorsque nous verrouillons nos portes, tu es toujours présent au milieu de 

nous; prends pitié de nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, quand nous doutons ou hésitons à croire, tu viens à bout de notre incrédulité; prends 

pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, dans notre monde si inquiet de son avenir, tu envoies ton Esprit qui renouvelle toute 

vie; prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu, dont la puissance est celle l’amour, nous fasse miséricorde; qu’il nous pardonne nos 

péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, nous te louons et te bénissons pour la présence de Jésus ressuscité. Il est là au 

milieu de nous, comme il l’était avec ses disciples le soir de Pâques. Que sa paix nous libère de 

nos peurs et nous ouvre à la joie de sa résurrection. Nous te le demandons par lui, le Vivant, 

aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Livre des Actes des Apôtres (2, 42-47) 

Psaume 117 (118) 

Première lettre de saint Pierre (1, 3-9) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-31) 

 

Profession de foi 

Prière universelle 

Demandons au Seigneur miséricordieux d’accorder au monde et à nos communautés chrétiennes 

la lumière et la joie de Pâques. R/ Par Jésus ressuscité, exauce-nous. 

Pour ceux et celles qui sont désemparés et qui cherchent à voir clair dans leur vie; afin qu’ils 

s’ouvrent à la lumière de Pâques, prions. R/ 

Pour les personnes baptisées qui ont pris leur distance de leur communauté chrétienne; afin 

qu’elles redécouvrent la joie de croire au Ressuscité, prions. R/ 
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Pour les évêques, les prêtres et tous ceux et celles qui exercent divers ministères; afin qu’ils 

témoignent de la miséricorde de Dieu le Père, prions. R/ Par Jésus ressuscité, exauce-nous. 

Pour les personnes malades, âgées ou écrasées par la souffrance; afin qu’elles trouvent le 

réconfort et le goût de vivre, prions. R/ 

Pour les communautés chrétiennes inquiètes de leur avenir; afin qu’elles se laissent inspirer par 

la vitalité des premiers disciples du Christ, prions. R/ 

Dieu notre Père, répands sur nous ton Esprit, afin que nous devenions des témoins enthousiastes 

de ta miséricorde sans limites. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, vivant pour les siècles 

des siècles. Amen. 

Prière de louange 

Seigneur Jésus, toi le vainqueur de la mort, du désespoir et de l’incrédulité, 

souviens-toi de nous, tes disciples d’aujourd’hui, quand nous nous cachons 

derrière des portes solidement fermées 

et que nous avons peur des autres et de notre avenir. 

Comment croire en toi, le Vivant, sans te voir sur le visage des exclus, 

des souffrants, des oubliés et des pauvres? 

Comment t’aimer, toi le Crucifié qui est ressuscité, 

sans nous faire proches de ceux et celles qui portent dans leur chair les blessures 

de l’injustice, du mépris, de la domination? 

Seigneur Jésus, nous te louons et te remercions  

pour la mission que tu nous confies de témoigner de la miséricorde divine 

auprès de tous ceux et celles que nous rencontrons. 

Comme tu le promets, fais que nous soyons heureuses et heureux 

de croire sans avoir vu, sans avoir touché. 

Ainsi, nous dirons, à la suite de Thomas: «Mon Seigneur et mon Dieu!» 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Sois remercié, Dieu notre Père, de nous avoir fait entendre ta parole qui nous rappelle que Jésus, 

ton Fils et le fils de Marie, est vivant et vainqueur de la mort. Merci de nous communiquer par lui 

l’Esprit Saint qui renouvelle notre monde grâce à ta miséricorde sans frontières. Nous te prions 

d’éveiller notre regard pour voir le Ressuscité présent au milieu de nous, aujourd’hui et pour les 

siècles des siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant et maître de la vie nous accorde sa bénédiction, lui qui est Père, Fils et 

Saint-Esprit. Amen. 

À Thomas, Jésus dit: «Cesse d’être incrédule, sois croyant.» Au temps du doute, que cette parole 

ravive notre foi! Allons, dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, 

alléluia. 
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Feuille de route 

3e dimanche de Pâques A 

23 avril 2023 

Sur nos chemins, il nous rejoint 

Le Ressuscité vient toujours à notre rencontre et se fait présent même dans les 

moments les plus sombres. Par sa parole et son pain de vie, il nous relève et nous 

réconforte. Engageons-nous avec enthousiasme dans la mission de le faire 

connaître et aimer. 

Notes générales 

Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra 

adapter les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités 

diocésaines. Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à 

la personne qui a été désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 

animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière 

(micro, siège, etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du 

président. 

• Le cierge pascal est installé à proximité de l’ambon et allumé avant même le début 

de la célébration. 

• Recouvrir une table d’une nappe blanche et la placer au centre du lieu de 

rassemblement. Sur la table, déposer un grand bol contenant de l’eau qui a été 

bénie lors de la Veillée pascale. 

Ouverture 

Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, 

se placent dans l’assemblée. 

Chant d’entrée 

Suggestions pour le chant 

• Entrez, venez voir, A 54-04, «Signes musiques» 103 

• Jésus nous attend, NOVALIS-ALPEC, 2 Rassemblement, t. 2 

• Jour du Vivant, IP 34-92-8/I 34-92-8, DMV 561 
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Salutation et mot d’accueil 

La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la 

salutation et le mot d’accueil. 

Que Dieu, le Père d’amour qui ressuscite son Fils, et Jésus Christ, notre Seigneur 

qui ne cesse de venir à notre rencontre, nous donnent la grâce et la paix. Béni soit 

Dieu, maintenant et toujours! 

En ce troisième dimanche de Pâques, le Ressuscité veut nous rejoindre sur nos 

chemins comme il l’a fait avec les deux disciples d’Emmaüs. Confions-lui nos 

joies et nos peines et ouvrons-nous à lui. Il nous réchauffera le cœur par sa 

parole. 

Acte pénitentiel 

En guise d’acte pénitentiel, il est suggéré, si les conditions sanitaires le permettent, 

d’inviter les fidèles à venir se signer avec l’eau bénite. La personne qui dirige la prière 

peut présenter la démarche en s’inspirant de ce qui suit. 

Nous sommes les enfants de Pâques. Pour manifester notre espérance d’être 

plongés dans la vie nouvelle avec le Christ ressuscité, nous sommes invités à 

venir nous signer avec cette eau qui a été bénie lors de la Veillée pascale. 

Si ce geste n’est pas retenu, on peut recourir à la formule suivante: 

Sur les routes du monde, le Seigneur nous rejoint. Par sa parole, il nous 

réconforte et nous réchauffe le cœur. Pour vivre la vraie communion avec Dieu 

tout au long de cette célébration, tournons-nous vers lui et implorons sa 

miséricorde. 

Seigneur Jésus, envoyé sur nos chemins pour nous révéler le dessein du Père, 

prends pitié de nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, venu dans le monde pour vaincre le mal et nous tracer le chemin de la 

vie, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, assis à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de 

nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant, vainqueur du péché et de la mort, nous fasse 

miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. 
Amen. 

Gloire à Dieu 

Puisque le Seigneur ressuscité vient toujours à notre rencontre, même quand le 

désespoir nous envahit, rendons gloire au Père. 
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Prière d’ouverture 

Seigneur du ciel et de la terre, tu n’as pas laissé ton Fils connaître la corruption, 

mais tu l’as appelé de la mort à la vie sans fin. Ouvre nos yeux pour que nous le 

reconnaissions dans nos rencontres quotidiennes et, ainsi, que nous soyons 

transformés par lui, qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu, 

pour les siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association épiscopale 

liturgique pour les pays francophones (AELF). 

Procession avec le livre de la Parole 

La personne désignée pour la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant 

de façon à ce qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur 

celui-ci. 

Introduction 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 

Les deux disciples d’Emmaüs, déçus et découragés, ont pris la décision de 

retourner à leur vie d’antan. Mais, à la suite de la rencontre avec le Ressuscité, ils 

changent de perspective et se lancent sur la voie de la mission. Comme ces deux 

disciples, demeurons ouverts à la parole de Dieu. 

Première lecture 

Livre des Actes des Apôtres (2, 14.22b-33) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 15 (16) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Première lettre de saint Pierre (1, 17-21) 

Proclamée par la personne désignée. 

Acclamation (cf. Lc 24, 32) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige la 

prière fait un geste de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 

Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures! Que notre 

cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. Alléluia. 
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Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (24, 13-35) 

Commentaire 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 

préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer 

de la piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 460, page 77. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chants en lien avec la Parole 

Suggestions 

• Reste avec nous, R. Lebel, «Messe du soir» 

• Jésus qui m’a brûlé le cœur, IP 144-1/I 144-1, CD 2 

• Sur le chemin de nos jours, M. Dubé, «Ouvrons notre cœur», NOVALIS-

ALPEC, 2 Communion, t. 2 

Profession de foi 

On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi 

utiliser la suggestion qui suit. 

Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous 

poserai, vous êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 

Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 

enfants? Nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche 

de nous au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 

proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 

Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans 

les cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 

Prière universelle 

Introduction 

Dieu écoute toujours nos prières. Il vient continuellement à notre rencontre et se 

rend présent même dans les moments les plus sombres. Avec confiance, 

tournons-nous vers lui pour lui faire état des besoins du monde, de l’Église et de 

nos familles. 

R/ Seigneur, toi qui marches avec nous, écoute-nous. 
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Intentions 

Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 

bibliques. 

Pour l’Église de Dieu; afin qu’elle continue, à temps et à contretemps, de rendre 

témoignage au Christ ressuscité, prions le Seigneur. 

R/ Seigneur, toi qui marches avec nous, écoute-nous. 

Pour les autorités civiles et pour les chefs de communauté; afin qu’ils s’engagent 

toujours plus à lutter contre la pauvreté et à promouvoir le bien commun, prions 

le Seigneur. R/ 

Pour les personnes qui traversent d’importantes épreuves et sont prises par le 

découragement; afin qu’elles rencontrent sur leur chemin des gens qui les 

réconfortent et leur apportent de l’aide, prions le Seigneur. R/ 

Pour les jeunes qui se préparent aux Journées mondiales de la jeunesse; afin 

qu’ils demeurent ouverts à toute rencontre qui les orienterait vers la mission, 

prions le Seigneur. R/ 

Pour nos communautés chrétiennes; afin que les célébrations dominicales les 

incitent toujours à proclamer, en paroles et en actes, l’Évangile du Christ 

ressuscité, prions le Seigneur. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Dieu de bonté, dans les hauts et les bas de la vie, tu es toujours à nos côtés et tu 

marches avec nous. Écoute, aujourd’hui, nos supplications et comble-nous de ton 

Esprit de vie. Nous te le demandons par Jésus, le Ressuscité, qui vit avec toi pour 

les siècles des siècles. Amen. 

Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour 

prier: www.untempspourprier.ca. 

Prière de louange 

Maintenant que nous avons adressé nos demandes au Seigneur, laissons monter 

vers lui l’expression de notre louange. 

Nous te rendons grâce, Seigneur, 

pour Jésus, ton Fils, que tu as donné à l’humanité. 

Alors que nous croyions la mort plus forte que tout, 

tu le ressuscites, ouvrant ainsi notre avenir 

à une vie sans fin. 

http://www.untempspourprier.ca/
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Toi seul peux donner la vie, mais tu nous la confies 

afin que nous poursuivions l’œuvre de ta création. 

Toi seul peux donner la foi, 

mais tu nous demandes de devenir des témoins 

de l’amour que tu as manifesté en Jésus. 

Toi seul peux donner l’espérance, 

mais c’est par nos gestes de bonté que nos frères et sœurs  

se découvriront invités au banquet de ton salut. 

Toi seul peux donner l’amour, 

mais c’est en les aimant que nous te trouverons. 

Toi seul peux donner la paix, 

mais elle ne peut se construire que par nos efforts 

pour établir la justice dans le monde. 

Toi seul peux nous rassembler 

au-delà de nos différences, 

mais il faut changer notre cœur de pierre 

en cœur de chair. 

Oui, Seigneur, tu le sais, nous t’aimons. 

Viens en aide à notre foi, 

à notre espérance, à notre charité. 

Quand nous nous rassemblons 

pour le repas que tu prépares, 

ouvre nos yeux à ta présence, 

ouvre notre cœur à l’appel que tu nous adresses. 

Donne-nous le courage de proclamer ton nom 

afin que le monde sache de quel amour tu nous aimes. 

Notre Père 

La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 

prononcer d’abord la monition suivante. 

Dieu nous a créées pour la vie, et non pour la mort, parce que nous sommes ses 

enfants. C’est pourquoi, avec joie, nous lui disons: Notre Père... 

Échange de la paix 

Dans la joie de la vie nouvelle, donnons-nous la paix qui nous vient du 

Ressuscité. 

Communion 

Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 
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Conclusion 

Annonce et collecte 

On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui guide la prière 

ou un autre membre de l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui 

touchent la vie de la communauté. 

Prière de conclusion 

Seigneur Dieu, tu prends toujours l’initiative de venir à notre rencontre et tu 

veux habiter nos cœurs pour les réchauffer par ta parole. Que ton Esprit nous 

dispose à t’accueillir constamment et à nous engager sur la voie de la mission. 

Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que le Dieu de l’amour infini, vainqueur du mal et de la mort, celui qui a 

ressuscité Jésus, nous comble de sa grâce et de sa paix. Et qu’il nous bénisse, le 

Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 

Réconfortés par la Parole et ravivés dans notre espérance, allons, dans la paix du 

Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 

Suggestions pour le chant d’envoi 

• Printemps de Dieu, R. Lebel, «Printemps de Dieu», EDIT 11-32/I 212, CN 3 

• Celui que l’on croyait mort, I 64-48, NOVALIS-ALPEC, 14 Pâques, t. 1, 

DMV 499 
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Feuillet de participation 

3e dimanche de Pâques A 

23 avril 2023 

Chant d’entrée 

Salutation 

Que Dieu, le Père d’amour qui ressuscite son Fils, et Jésus Christ, notre Seigneur qui ne cesse de 

venir à notre rencontre, nous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, envoyé sur nos chemins pour nous révéler le dessein du Père, prends pitié de 

nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, venu dans le monde pour vaincre le mal et nous tracer le chemin de la vie, prends pitié 

de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, assis à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de 

nous. 

Que Dieu tout-puissant, vainqueur du péché et de la mort, nous fasse miséricorde, qu’il nous 

pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Prière d’ouverture 

Seigneur du ciel et de la terre, tu n’as pas laissé ton Fils connaître la corruption, mais tu l’as 

appelé de la mort à la vie sans fin. Ouvre nos yeux pour que nous le reconnaissions dans nos 

rencontres quotidiennes et, ainsi, que nous soyons transformés par lui, qui vit et règne avec toi 

dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Livre des Actes des Apôtres (2, 14.22b-33)  

Psaume 15 (16) 

Première lettre de saint Pierre (1, 17-21) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (24, 13-35) 

Profession de foi 

Prière universelle 

Dieu écoute toujours nos prières. Il vient continuellement à notre rencontre et se rend présent 

même dans les moments les plus sombres. Avec confiance, tournons-nous vers lui pour lui faire 

état des besoins du monde, de l’Église et de nos familles. 

R/ Seigneur, toi qui marches avec nous, écoute-nous. 

Pour l’Église de Dieu; afin qu’elle continue, à temps et à contretemps, de rendre témoignage au 

Christ ressuscité, prions le Seigneur. R/ 
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Pour les autorités civiles et pour les chefs de communauté; afin qu’ils s’engagent toujours plus à 

lutter contre la pauvreté et à promouvoir le bien commun, prions le Seigneur.  

R/ Seigneur, toi qui marches avec nous, écoute-nous. 

Pour les personnes qui traversent d’importantes épreuves et sont prises par le découragement; 

afin qu’elles rencontrent sur leur chemin des gens qui les réconfortent et leur apportent de l’aide, 

prions le Seigneur. R/ 

Pour les jeunes qui se préparent aux Journées mondiales de la jeunesse; afin qu’ils demeurent 

ouverts à toute rencontre qui les orienterait vers la mission, prions le Seigneur. R/ 

Pour nos communautés chrétiennes; afin que les célébrations dominicales les incitent toujours à 

proclamer, en paroles et en actes, l’Évangile du Christ ressuscité, prions le Seigneur. R/ 

Dieu de bonté, dans les hauts et les bas de la vie, tu es toujours à nos côtés et tu marches avec 

nous. Écoute, aujourd’hui, nos supplications et comble-nous de ton Esprit de vie. Nous te le 

demandons par Jésus, le Ressuscité, qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Amen. 

Prière de louange 

Nous te rendons grâce, Seigneur, pour Jésus, ton Fils, que tu as donné à l’humanité. Alors que 

nous croyions la mort plus forte que tout, tu le ressuscites, ouvrant ainsi notre avenir à une vie 

sans fin.  

Toi seul peux donner la vie, mais tu nous la confies afin que nous poursuivions l’œuvre de ta 

création. Toi seul peux donner la foi, mais tu nous demandes de devenir des témoins de l’amour 

que tu as manifesté en Jésus. Toi seul peux donner l’espérance, mais c’est par nos gestes de bonté 

que nos frères et sœurs se découvriront invités au banquet de ton salut. Toi seul peux donner 

l’amour, mais c’est en les aimant que nous te trouverons. Toi seul peux donner la paix, mais elle 

ne peut se construire que par nos efforts pour établir la justice dans le monde. Toi seul peux nous 

rassembler au-delà de nos différences, mais il faut changer notre cœur de pierre en cœur de chair. 

Oui, Seigneur, tu le sais, nous t’aimons. Viens en aide à notre foi, à notre espérance, à notre 

charité. Quand nous nous rassemblons pour le repas que tu prépares, ouvre nos yeux à ta 

présence, ouvre notre cœur à l’appel que tu nous adresses. Donne-nous le courage de proclamer 

ton nom afin que le monde sache de quel amour tu nous aimes. 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Seigneur Dieu, tu prends toujours l’initiative de venir à notre rencontre et tu veux habiter nos 

cœurs pour les réchauffer par ta parole. Que ton Esprit nous dispose à t’accueillir constamment et 

à nous engager sur la voie de la mission. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. 

Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que le Dieu de l’amour infini, vainqueur du mal et de la mort, celui qui a ressuscité Jésus, nous 

comble de sa grâce et de sa paix. Et qu’il nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 

Réconfortés par la Parole et ravivés dans notre espérance, allons, dans la paix du Christ. Nous 

rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

4e dimanche de Pâques A 

30 avril 2023 

Porte ouverte sur la vie! 

La vocation de tout disciple du Christ prend sa source dans le baptême. En 

suivant le bon berger, nous passons par la porte qui mène à la vie en abondance. 

Notes générales 

Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra 

adapter les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités 

diocésaines. 

Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à la personne 

qui a été désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 

animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière 

(micro, siège, etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du 

président. 

• Le cierge pascal est installé à proximité de l’ambon et allumé avant même le début 

de la célébration. 

• Recouvrir une table d’une nappe blanche et la placer au centre du lieu de 

rassemblement. Sur la table, déposer un grand bol contenant de l’eau qui a été 

bénie lors de la Veillée pascale. 

Ouverture 

Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, 

se placent dans l’assemblée. 

Chant d’entrée 

Suggestions 

• Christ est vraiment ressuscité, P. Gauthier, Éd. de par le Monde 

• Célébrons l’appel, O 59-65, NOVALIS-ALPEC, 30 Engagement, t. 2 

• Si le Père vous appelle, O 154-1/T 154-1, CD 1, DMV 721 
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Salutation et mot d’accueil 

La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la 

salutation et le mot d’accueil. 

Que Dieu, le Père d’amour, et Jésus Christ, source de vie en abondance, nous 

donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Frères et sœurs, en cette Journée mondiale de prière pour les vocations, nous 

nous rassemblons autour de Jésus qui se présente comme la porte de la bergerie 

ouverte sur le salut. Inspirons-nous de sa parole pour mieux répondre à la 

mission à laquelle il nous appelle. 

Acte pénitentiel 

En guise d’acte pénitentiel, il est suggéré, si les conditions sanitaires le permettent, 

d’inviter les fidèles à venir se signer avec l’eau bénite. La personne qui dirige la prière 

peut présenter la démarche en s’inspirant de ce qui suit. 

Pour manifester notre espérance d’être plongés dans la vie nouvelle avec le 

Christ ressuscité, et en rappel de notre baptême, nous sommes invités à venir 

nous signer avec cette eau qui a été bénie lors de la Veillée pascale. 

Si ce geste n’est pas retenu, on peut recourir à la formule suivante. 

Jésus est la porte des brebis. Par lui, nous entrons dans la vie en plénitude. Forts 

de cette espérance, confions-nous au Seigneur qui peut tout, jusque dans son 

infinie miséricorde. 

Seigneur Jésus, tu es le berger qui donne sa vie pour ses brebis; béni sois-tu et 

prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous.  

Ô Christ, tu es le gardien de nos âmes et la porte qui nous ouvre au salut; béni 

sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. 

Seigneur, tu envoies ton Esprit afin qu’il suscite une diversité de vocations au 

sein de l’Église et dans le monde; béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu 

et prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il pardonne nos péchés et 

qu’il nous guide, comme un bon berger, vers la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Dieu est le berger par excellence qui veille sur nous; chantons sa gloire éternelle. 
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Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, toi qui envoies ton Fils pour nous ouvrir la porte qui mène aux 

pâturages de la vie en abondance, nous t’en prions: donne-nous d’écouter ta 

parole qui nous guide et nous rassure. Accorde-nous une telle sérénité que nos 

jours s’en trouvent à jamais transformés. Nous te le demandons par Jésus, le 

Christ, notre Seigneur. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association épiscopale 

liturgique pour les pays francophones (AELF). 

Procession avec le livre de la Parole 

La personne désignée pour la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant 

de façon à ce qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur 

celui-ci. 

Introduction 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 

Le baptême nous ouvre à la vie en plénitude, par la mort et la résurrection du 

Christ. Ce dernier se révèle à la fois comme le bon berger de nos cœurs et la porte 

de la bergerie qui nous permet d’accéder à l’abondance de ses dons. 

Première lecture 

Livre des Actes des Apôtres (2, 14a.36-41) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 22 (23) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Première lettre de saint Pierre (2, 20b-25) 

Proclamée par la personne désignée. 

Acclamation (Jn 10, 14) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige la 

prière fait un geste de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 

Alléluia. Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur; je connais mes 

brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia. 
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Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 1-10) 

La personne qui dirige la prière ou une autre préparée en conséquence proclame la lecture 

évangélique. 

Commentaire 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 

préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer 

de la piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 460, page 81. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• Tu es mon berger, ô Seigneur, X 738/D 6, CN 1, DMV 356 

• Jésus qui m’a brûlé le cœur, IP 144-1/I 144-1, CD 2 

• Je vous ai choisis, DEV 44-63, «Signes musiques» 109 

Profession de foi 

On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi 

utiliser la suggestion qui suit. 

Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous 

poserai, vous êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 

Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 

enfants? Nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche 

de nous au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 

proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 

Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans 

les cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 

Prière universelle 

Introduction 

«Moi, je suis la porte des brebis», dit le Seigneur. Présentons-lui les besoins de 

l’humanité afin que, dans son désir, tous et toutes aient accès au pâturage de la 

vie en abondance. 

R/ Dieu de la vie, exauce notre prière. 
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Intentions 

Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 

bibliques. 

Pour les personnes qui vivent pleinement leur vocation au sein de l’Église et 

pour celles qui cherchent leur place, ensemble, prions.  

R/ Dieu de la vie, exauce notre prière. 

Pour les chrétiens et chrétiennes qui ignorent la grandeur et la beauté de leur 

vocation baptismale, ensemble, prions. R/ 

Pour les responsables de nos communautés et de nos gouvernements qui ont 

pour vocation de prendre soin de notre collectivité, ensemble, prions. R/ 

Pour ceux et celles qui cherchent un guide pour leur foi, un compagnon sur le 

chemin qui mène à la bergerie du Seigneur, ensemble, prions. R/ 

Pour tous les membres de nos communautés, appelés à devenir d’authentiques 

témoins de la vie en plénitude dans le Christ, ensemble, prions. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Dieu de la vie en abondance, nous t’en prions: ouvre-nous dès ici-bas à ton 

amour qui nous comble, à ta joie qui nous ravit et à ta paix qui nous rassure. 

Nous te le demandons par celui qui vit et règne avec toi, dans l’unité du Saint-

Esprit, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour 

prier: www.untempspourprier.ca. 

Prière de louange 

Maintenant que nous avons adressé nos demandes au Seigneur, laissons monter 

vers lui l’expression de notre louange. 

Dieu notre Père, 

nous te louons et te bénissons pour Jésus ton Fils,  

le bon pasteur de ton Église, 

qui connaît chacun de ses membres 

et les conduit là où le pardon l’emporte sur la haine, 

là où la vie triomphe sur la mort. 

http://www.untempspourprier.ca/
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Dieu notre Père, 

nous te louons et te bénissons pour le Christ ressuscité, 

le bon pasteur toujours vivant de toute l’humanité, 

une foule immense de toutes nations, de toutes tribus, 

de tous peuples et de toutes langues, 

attirée par la lumière et la vie nouvelle de l’Évangile. 

Dieu notre Père, 

nous te louons et te bénissons d’appeler les baptisés 

à devenir eux aussi des pasteurs les uns pour les autres 

et de susciter des chrétiens et des chrétiennes 

qui répondent à ton appel  

à consacrer leur vie 

à faire connaître et aimer ton Évangile. 

Aide-nous, Seigneur Dieu, 

à briser les enclos de la peur et du repli sur soi  

pour que nous puissions rejoindre 

ceux et celles qui sont au loin  

et que tu atteins déjà par ton amour 

qui ne connaît pas de frontières. 

Notre Père 

La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 

prononcer d’abord la monition suivante. 

Le bon berger nous a permis de connaître le Père et d’entrer dans son intimité. 

Ensemble, reprenons la prière qu’il nous a enseignée: Notre Père... 

Échange de la paix 

Manifestons la fraternité qui unit tous ceux et celles qui ont entendu la voix du 

bon berger. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. 

Communion 

Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 

Conclusion 

Annonce et collecte 

On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui guide la prière 

ou un autre membre de l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui 

touchent la vie de la communauté. 
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Prière de conclusion 

Père plein de bonté, toi qui nous as fait connaître le bon berger, ton Fils notre 

Sauveur, nous t’en prions: donne-nous la force de le suivre sans hésitation. Ainsi, 

nous pourrons mieux répondre à notre vocation de baptisés et à la mission 

personnelle à laquelle tu nous appelles. Nous te le demandons, par Jésus, le 

Christ, notre Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant d’amour et de fidélité nous comble de sa grâce et de sa 

paix. Et qu’il nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 

Fidèles à notre vocation de baptisés, suivons Jésus, le bon berger, et permettons à 

nos frères et sœurs de trouver la porte de la vie. Allons, dans la paix du Christ. 

Nous rendons grâce à Dieu. 

Suggestions pour le chant d’envoi 

• Printemps de Dieu, R. Lebel, «Printemps de Dieu», EDIT 11-32/I 212, CN 3 

• Suivre Jésus, M. Dubé, «Mission d’amour» 
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Feuillet de participation 

4e dimanche de Pâques A 

30 avril 2023 

Chant d’entrée 

Salutation 

Que Dieu, le Père d’amour, et Jésus Christ, source de vie en abondance, nous donnent la grâce et 

la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, tu es le berger qui donne sa vie pour ses brebis; béni sois-tu et prends pitié de 

nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous.  

Ô Christ, tu es le gardien de nos âmes et la porte qui nous ouvre au salut; béni sois-tu et prends 

pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. 

Seigneur, tu envoies ton Esprit afin qu’il suscite une diversité de vocations au sein de l’Église et 

dans le monde; béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il pardonne nos péchés et qu’il nous guide, 

comme un bon berger, vers la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, toi qui envoies ton Fils pour nous ouvrir la porte qui mène aux pâturages de la 

vie en abondance, nous t’en prions: donne-nous d’écouter ta parole qui nous guide et nous 

rassure. Accorde-nous une telle sérénité que nos jours s’en trouvent à jamais transformés. Nous te 

le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Livre des Actes des Apôtres (2, 14a.36-41) 

Psaume 22 (23) 

Première lettre de saint Pierre (2, 20b-25) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 1-10) 

Profession de foi 

Prière universelle 

«Moi, je suis la porte des brebis», dit le Seigneur. Présentons-lui les besoins de l’humanité afin 

que, dans son désir, tous et toutes aient accès au pâturage de la vie en abondance. 

R/ Dieu de la vie, exauce notre prière. 

Pour les personnes qui vivent pleinement leur vocation au sein de l’Église et pour celles qui 

cherchent leur place, ensemble, prions. R/ 
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Pour les chrétiens et chrétiennes qui ignorent la grandeur et la beauté de leur vocation 

baptismale, ensemble, prions. R/ Dieu de la vie, exauce notre prière. 

Pour les responsables de nos communautés et de nos gouvernements qui ont pour vocation de 

prendre soin de notre collectivité, ensemble, prions. R/ 

Pour ceux et celles qui cherchent un guide pour leur foi, un compagnon sur le chemin qui mène à 

la bergerie du Seigneur, ensemble, prions. R/ 

Pour tous les membres de nos communautés, appelés à devenir d’authentiques témoins de la vie 

en plénitude dans le Christ, ensemble, prions. R/ 

Dieu de la vie en abondance, nous t’en prions: ouvre-nous dès ici-bas à ton amour qui nous 

comble, à ta joie qui nous ravit et à ta paix qui nous rassure. Nous te le demandons par celui qui 

vit et règne avec toi, dans l’unité du Saint-Esprit, dès maintenant et pour les siècles des siècles. 

Amen. 

Prière de louange 

Dieu notre Père, nous te louons et te bénissons pour Jésus ton Fils,  

le bon pasteur de ton Église, qui connaît chacun de ses membres 

et les conduit là où le pardon l’emporte sur la haine, là où la vie triomphe sur la mort. 

Dieu notre Père, nous te louons et te bénissons pour le Christ ressuscité, 

le bon pasteur toujours vivant de toute l’humanité, 

une foule immense de toutes nations, de toutes tribus, de tous peuples et de toutes langues, 

attirée par la lumière et la vie nouvelle de l’Évangile. 

Dieu notre Père, nous te louons et te bénissons d’appeler les baptisés 

à devenir eux aussi des pasteurs les uns pour les autres 

et de susciter des chrétiens et des chrétiennes qui répondent à ton appel à consacrer leur vie 

à faire connaître et aimer ton Évangile. 

Aide-nous, Seigneur Dieu, à briser les enclos de la peur et du repli sur soi  

pour que nous puissions rejoindre ceux et celles qui sont au loin  

et que tu atteins déjà par ton amour qui ne connaît pas de frontières. 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Père plein de bonté, toi qui nous as fait connaître le bon berger, ton Fils notre Sauveur, nous t’en 

prions: donne-nous la force de le suivre sans hésitation. Ainsi, nous pourrons mieux répondre à 

notre vocation de baptisés et à la mission personnelle à laquelle tu nous appelles. Nous te le 

demandons, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant d’amour et de fidélité nous comble de sa grâce et de sa paix. Et qu’il nous 

bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 

Fidèles à notre vocation de baptisés, suivons Jésus, le bon berger, et permettons à nos frères et 

sœurs de trouver la porte de la vie. Allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
 


