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Parole sur notre route 

Numéro 4: mars – avril 2022 

Voici le quatrième numéro de Parole sur notre route, supplément numérique de la 

revue Vie liturgique entièrement consacré aux célébrations de la Parole 

dominicales. En vous abonnant, vous avez aussi reçu, en principe, le guide 

général dont nous vous invitons à prendre connaissance, puisqu’il comporte des 

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. 

Vous trouverez aussi dans les pages qui suivent les suggestions spécifiques pour 

la liturgie du Carême et du temps pascal. 

Comme Parole sur notre route est une nouvelle publication, elle pourra être 

enrichie ou améliorée au besoin. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos 

commentaires ou vos suggestions à vieliturgique@novalis.ca.  

Ont participé à la rédaction de ce numéro: André Beauchamp, Yves Chamberland, Jean-Yves 

Garneau, Jean Grou, Jacques Kabangu, Jean-François Hamel, Lise Lachance, Georges Madore, 

Yvan Mathieu, Louis-André Naud, Normand Provencher, André Tiphane. 

 

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 

Service à la clientèle: 514 278-3025 ou 1 800 668-2547 ou sac@novalis.ca 

Pour télécharger Parole sur notre route : https://fr.novalis.ca/pages/parole-sur-notre-route 

mailto:vieliturgique@novalis.ca
mailto:sac@novalis.ca
https://fr.novalis.ca/pages/parole-sur-notre-route
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Suggestions pour la liturgie du Carême 2022 

Thème 

Le thème suggéré pour le Carême est Avec lui, renaître autrement. 

Visuel 

Le visuel principal sera une grande croix drapée de violet, placée près de 

l’ambon. 

Geste symbolique 

Au début de chaque célébration, un objet évoquant un thème des lectures du 

dimanche sera apporté en procession d’entrée et déposé au pied de la croix. 

Interpellation 

Chaque dimanche, au moment de l’envoi, la personne qui dirige la prière 

soumettra deux ou trois questions aux fidèles qu’ils seront invités à porter 

jusqu’à la semaine suivante. 
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Feuille de route 

1er dimanche du Carême C 

6 mars 2022 

Ne nous laisse pas entrer en tentation 

Guidé par l‘Esprit dans le désert, Jésus, Fils de Dieu, a vaincu la tentation de 

dévier de sa mission. Comme il était de condition pleinement humaine, il a eu à 

faire des choix difficiles pour demeurer fidèle à son Père et devenir l’humble 

serviteur de ses frères et sœurs. 

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 violet, près de l’ambon. 

• Prévoir un gros pain (cf. «L’homme ne vit pas seulement de pain», Luc 4, 4) et 

une personne volontaire pour aller le déposer au pied de la croix au début de la 

célébration. 
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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. 

Chant d’entrée et geste symbolique 

Suggestions pour le chant 

• Depuis qu’il est venu, R. Lebel, chant-thème «Vie liturgique», Carême 

1995/2022 

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

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

Durant le chant, la personne désignée va déposer le pain au pied de la croix. 

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, demeuré fidèle à sa mission, nous accorde sa grâce et sa 

paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Jésus a été tenté, au cours de sa vie, d’emprunter des voies qui ne 

correspondaient pas à la volonté de son Père et au don de lui-même pour notre 

salut. Il fut obéissant jusqu’à la mort sur la croix pour nous sauver. En ce début 

de Carême, il nous rassemble et nous assure de sa présence réconfortante en nos 

moments d’incertitude et d’hésitation à le suivre. 

Acte pénitentiel 

En ce début du Carême, nous pouvons être tentés de rester dans nos habitudes et 

d’oublier d’ouvrir notre cœur à la Parole pour grandir dans la foi et nous 

préparer aux fêtes pascales qui s’annoncent. Tournons-nous vers le Père et 

implorons sa miséricorde. 

Seigneur Jésus, tu nous as appris à vivre non seulement de pain mais de toute 

parole qui vient de toi; prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Ô Christ, tu as préféré l’amour de ton Père aux richesses de tous les royaumes de 

la terre; prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, tu as choisi de vivre pleinement ta condition humaine; prends pitié de 

nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu notre Père ne nous laisse pas entrer en tentation; qu’il nous délivre du 

mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
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Durant le Carême, on omet le Gloire à Dieu. 

Prière d’ouverture 

Dieu de tendresse, ton Fils a su demeurer dans la vérité en se référant aux 

paroles que tu avais dites par tes prophètes et qui ont éclairé ses choix et sa 

mission. Ouvre notre cœur à ta lumière afin que nous puissions discerner ce qui 

favorise notre croissance dans la foi et notre amour envers les autres. 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. 

En présentant les prémices de ses récoltes, le peuple d’Israël professait sa foi au 

Dieu des ancêtres. En invoquant le nom du Seigneur, l’Église proclame sa foi au 

Dieu de la Nouvelle Alliance que le Christ Jésus est venu inaugurer. 

Première lecture 

Livre du Deutéronome (26, 4-10) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 90 (91) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Lettre aux Romains (10, 8-13) 

Proclamée par la personne désignée. 
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Acclamation (cf. 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 Luc (4, 1-13) 

Proclamée par la personne qui dirige la prière ou une autre désignée à l’avance. 

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 454, page 16. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

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

• Au désert avec l’Esprit, G 525, CD 3 

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 

Avec confiance en la tendresse de Dieu et en son cœur de Père pour ses enfants, 

présentons-lui les besoins de l’Église et du monde. 

R/ Sauve-nous, Seigneur. 

Intentions 

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

bibliques. 

Pour les adultes, les jeunes et les petits enfants qui recevront le baptême le jour 

de Pâques; afin qu’ils soient accompagnés avec sollicitude et préparent leur cœur 

à revêtir le Christ, prions le Seigneur. R/ 

Pour l’Église en marche synodale partout dans le monde; afin que l’Esprit Saint 

soutienne les groupes de partage et guide leurs réflexions, prions le Seigneur. R/ 

Pour les couples et les familles qui entrevoient avec inquiétude leur avenir; afin 

qu’ils trouvent des moyens de raffermir leurs relations et leur communion de vie, 

prions le Seigneur. R/ 

Pour les personnes à la tête des gouvernements; afin qu’elles évitent de 

privilégier leurs intérêts personnels au détriment du bien commun, prions le 

Seigneur. R/ 

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

demeure au centre de leurs rassemblements et qu’elle favorise la croissance de la 

foi, prions le Seigneur. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Père infiniment bon, en nous envoyant ton Fils Jésus demeuré fidèle à sa mission, 

tu nous as donné la preuve suprême de ton amour. Exauce notre prière et comble 

de ta présence ceux et celles qui mettent leur confiance en toi. 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. 
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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. 

Père saint et Créateur, 

tu nous as confié la terre et ses richesses 

pour nous en réjouir et en protéger les fruits. 

Nous pouvons nous laisser submerger 

par leur abondance et oublier 

la nourriture impérissable de ta parole. 

Merci de ne pas nous laisser entrer en tentation; 

nous t’en rendons grâce. 

Maître du temps et de l’espace, 

tu nous as donné la capacité 

de construire des royaumes riches et puissants. 

Garde-nous de n’en retenir 

que les honneurs et les avantages 

sans nous préoccuper du sort des plus vulnérables. 

Merci de ne pas nous laisser entrer en tentation; 

nous t’en rendons grâce. 

Dieu unique et bon, 

ton Fils Jésus est venu habiter notre monde 

et sceller ton alliance par sa mort et sa résurrection. 

Nous pourrions être portés 

à chercher les signes de ta présence 

sans ouvrir notre cœur aux milliers de témoins 

qui ont attesté ta vérité. 

Merci de ne pas nous laisser gagner par cette tentation; 

nous t’en rendons grâce. 

Notre Père 

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

prononcer d’abord la monition suivante. 

Jésus a constamment prié le Père et demandé de ne pas le laisser entrer en 

tentation. Redisons avec confiance la prière qu’il nous a laissée: Notre Père... 
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Échange de la paix 

Dans l’espérance de la vie nouvelle, frères et sœurs, 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. 

Prière de conclusion 

Père, au cours de cette célébration, nous avons proclamé notre foi en affirmant 

que Jésus, ton Fils, est Seigneur. Il a su résister aux propositions du tentateur et 

demeurer fidèle à sa mission pour nous apporter le salut. Guide-nous 

maintenant sur notre route quotidienne et garde-nous dans la joie d’annoncer ton 

royaume de justice, de paix et de réconciliation. Par ton Fils Jésus, notre 

Seigneur. Amen. 

Interpellation 

La personne qui anime propose les questions suivantes aux fidèles et invite ces derniers à 

les porter tout au long de la semaine. 

• Quelle place la parole de Dieu occupe-t-elle dans ma vie de tous les jours? 

• Est-ce que je professe ma foi? À qui? 

Bénédiction et envoi 

Que le Seigneur nous comble de ses bénédictions et qu’il veille sur nous et nos 

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

En ce début du Carême, ayons à cœur d’approfondir notre foi par l’écoute de la 

Parole qui apportera la lumière sur nos chemins de conversion. Allons, dans la 

joie et 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 

• Peuple de l’Alliance, G 244, CN 3, DMV 425 
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Feuillet de participation 

1er dimanche du Carême C 

6 mars 2022 

Chant d’entrée 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, tu nous as appris à vivre non seulement de pain mais de toute parole qui vient de 

toi; prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Ô Christ, tu as préféré l’amour de ton Père aux richesses de tous les royaumes de la terre; prends 

pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, tu as choisi de vivre pleinement ta condition humaine; prends pitié de nous. Prends pitié 

de nous. 

Que Dieu notre Père ne nous laisse pas entrer en tentation; qu’il nous délivre du mal et nous 

conduise à la vie éternelle. Amen. 

Prière d’ouverture 

Dieu de tendresse, ton Fils a su demeurer dans la vérité en se référant aux paroles que tu avais 

dites par tes prophètes et qui ont éclairé ses choix et sa mission. Ouvre notre cœur à ta lumière 

afin que nous puissions discerner ce qui favorise notre croissance dans la foi et notre amour 

envers les autres. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Lecture du livre du Deutéronome (26, 4-10) 

Psaume 90 (91) 

Lecture de la lettre aux Romains (10, 8-13) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (4, 1-13) 

Prière universelle 

Avec confiance en la tendresse de Dieu et en son cœur de Père pour ses enfants, présentons-lui 

les besoins de l’Église et du monde. 

R/ Sauve-nous, Seigneur. 

Pour les adultes, les jeunes et les petits enfants qui recevront le baptême le jour de Pâques; afin 

qu’ils soient accompagnés avec sollicitude et préparent leur cœur à revêtir le Christ, prions le 

Seigneur. R/ 

Pour l’Église en marche synodale partout dans le monde; afin que l’Esprit Saint soutienne les 

groupes de partage et guide leurs réflexions, prions le Seigneur. R/ 

Pour les couples et les familles qui entrevoient avec inquiétude leur avenir; afin qu’ils trouvent 

des moyens de raffermir leurs relations et leur communion de vie, prions le Seigneur. R/ 
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Pour les personnes à la tête des gouvernements; afin qu’elles évitent de privilégier leurs intérêts 

personnels au détriment du bien commun, prions le Seigneur. R/ 

Pour les membres de nos communautés chrétiennes; afin que la parole de Dieu demeure au 

centre de leurs rassemblements et qu’elle favorise la croissance de la foi, prions le Seigneur. R/ 

Père infiniment bon, en nous envoyant ton Fils Jésus demeuré fidèle à sa mission, tu nous as 

donné la preuve suprême de ton amour. Exauce notre prière et comble de ta présence ceux et 

celles qui mettent leur confiance en toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Prière de louange 

Père saint et Créateur, tu nous as confié la terre et ses richesses pour nous en réjouir et en 

protéger les fruits. Nous pouvons nous laisser submerger par leur abondance et oublier la 

nourriture impérissable de ta parole. Merci de ne pas nous laisser entrer en tentation; nous t’en 

rendons grâce. 

Maître du temps et de l’espace, tu nous as donné la capacité de construire des royaumes riches et 

puissants. Garde-nous de n’en retenir que les honneurs et les avantages sans nous préoccuper du 

sort des plus vulnérables. Merci de ne pas nous laisser entrer en tentation; nous t’en rendons 

grâce. 

Dieu unique et bon, ton Fils Jésus est venu habiter notre monde et sceller ton alliance par sa mort 

et sa résurrection. Nous pourrions être portés à chercher les signes de ta présence sans ouvrir 

notre cœur aux milliers de témoins qui ont attesté ta vérité. Merci de ne pas nous laisser gagner 

par cette tentation; nous t’en rendons grâce. 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Père, au cours de cette célébration, nous avons proclamé notre foi en affirmant que Jésus, ton Fils, 

est Seigneur. Il a su résister aux propositions du tentateur et demeurer fidèle à sa mission pour 

nous apporter le salut. Guide-nous maintenant sur notre route quotidienne et garde-nous dans la 

joie d’annoncer ton royaume de justice, de paix et de réconciliation. Par ton Fils Jésus, notre 

Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi 

Que le Seigneur nous comble de ses bénédictions et qu’il veille sur nous et nos proches, lui qui est 

Père, Fils et Esprit Saint. Amen. 

En ce début du Carême, ayons à cœur d’approfondir notre foi par l’écoute de la Parole qui 

apportera la lumière sur nos chemins de conversion. Allons, dans la joie et la paix du Christ. Nous 

rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

2e dimanche du Carême C 

13 mars 2022 

Laissons-le nous transfigurer 

Dans la transfiguration, le Christ se révèle et nous relève. 

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 violet, près de l’ambon. 

• Prévoir un sac à dos (cf. «Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la 

montagne pour prier», Luc 9, 28) et une personne volontaire pour aller le déposer 

au pied de la croix au début de la célébration. 
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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. 

Chant d’entrée et geste symbolique 

Suggestions pour le chant 

• Depuis qu’il est venu, R. Lebel, chant-thème «Vie liturgique», Carême 

1995/2022 

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

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

Durant le chant, la personne désignée va déposer le sac à dos au pied de la croix. 

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 Christ, notre Seigneur, vrai Dieu et vrai homme, nous accorde sa grâce 

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

Sur le chemin qui nous mène à Pâques, le Seigneur nous nourrit de sa parole 

pour que nous renaissions autrement. 

Acte pénitentiel 

Afin de bien poursuivre notre chemin de Carême, demandons au Christ de nous 

illuminer de sa présence et de nous remettre en route vers lui.  

Seigneur Jésus, en toi Dieu se révèle à nous; chasse nos ténèbres et prends pitié 

de nous. Prends pitié de nous. 

Ô Christ, en toi, notre humanité est transfigurée; partage ta gloire avec nous et 

prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, tu es le fidèle compagnon sur tous nos chemins; raffermis nos pas et 

prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant se penche sur nous, qu’il nous guérisse de tout mal et 

nous guide vers la vie éternelle. Amen. 

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

Dieu notre Père, tu te révèles à nous dans la lumière et les ténèbres. Ainsi es-tu 

apparu à Abraham, ton serviteur, lorsque tu as fait alliance avec lui. De même, tu 

t’es révélé en ton Fils Jésus. Sa souffrance nous dit ton amour qui va jusqu’au 

bout et sa résurrection nous confirme que tu es le Dieu de la vie. Envoie ton 

Esprit dans nos cœurs afin que dans sa lumière, nous puissions contempler ton 

Fils et communier à sa vie. Lui 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. 

La Bible nous révèle le Dieu de la promesse qui habite déjà notre avenir et nous 

demande de croire en lui. 

Première lecture 

Livre de la Genèse (15, 5-12.17-18) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 26 (27) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Lettre aux Philippiens (3, 17 — 4, 1 ou lecture brève: 3, 20 – 4, 1) 

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 Luc (9, 28b-36) 

Proclamée par la personne qui dirige la prière ou une autre désignée à l’avance. 

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 454, page 20. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

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

• Vers toi je viens, Jésus Christ, AX 26-41/M 26-41, DMV 429 

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 

Frères et sœurs, ouvrons notre cœur aux dimensions du monde et de l’Église 

entière. En ce dimanche, prions spécialement pour les intentions suivantes. 

R/ Seigneur, entends notre prière. 

Intentions 

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

bibliques. 

Pour les personnes qui cherchent la présence de Dieu dans leur vie, prions le 

Seigneur. R/ 

Pour les religieux et les religieuses consacrant leur temps à la prière et à la 

contemplation, prions le Seigneur. R/ 

Pour les élèves qui sont en congé ces jours-ci, prions le Seigneur. R/ 

Pour tous les membres de nos communautés chrétiennes, surtout les malades, 

prions le Seigneur. R/ 

Pour le pape François, en ce jour qui marque le neuvième anniversaire de son 

élection à la tête de l’Église de Rome, prions le Seigneur. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Dieu notre Père, par notre prière, nous te confions toutes ces personnes. Révèle-

leur ta présence fidèle au fil de leur quotidien. 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. 

Sur une haute montagne, Seigneur Jésus, 

tu t’es manifesté à trois de tes disciples. 

Ton visage s’est transformé, 

ton vêtement est devenu d’une blancheur éblouissante. 

Pour t’être ainsi montré à Pierre, à Jean et à Jacques, 

nous te glorifions et nous te rendons grâce. 

http://www.untempspourprier.ca/
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R/ Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 

(Le répons peut être chanté: DMV 555) 

Sur la montagne de la transfiguration,  

tu es apparu en compagnie de Moïse, le législateur, 

et d’Élie, le prophète. 

Au milieu d’eux, 

tu te révélais comme celui 

qui vient accomplir toute la Loi 

et toutes les prophéties. 

Pour t’être ainsi révélé à tes trois disciples,  

nous te glorifions 

et nous te rendons grâce. R/ 

Sur la montagne où toute ta gloire a resplendi, 

la voix de ton Père s’est fait entendre. 

Parce que tu es l’envoyé de Dieu 

en qui nous pouvons mettre 

toute notre confiance, 

nous te glorifions 

et nous te rendons grâce. R/ 

Notre Père 

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

prononcer d’abord la monition suivante. 

Dans sa transfiguration, Jésus nous révèle que Dieu régnait dans toute sa 

personne. Demandons au Père de venir régner dans tout ce que nous sommes en 

disant ensemble: Notre Père... 

Échange de la paix 

Portés par la lumière de Jésus transfiguré, frères et sœurs, échangeons 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 de miséricorde en qui toute lumière prend sa source, alors que le soleil 

devient plus intense en ce printemps, que la présence et la parole de ton Fils nous 

inondent de la même manière. Avec ton soutien, nous poursuivrons notre route 

vers Pâques, la célébration de cette vie que tu nous donnes et qui nous 

transfigurera à l’image de ton Fils. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. 

Amen. 

Interpellation 

La personne qui anime propose les questions suivantes aux fidèles et invite ces derniers à 

les porter tout au long de la semaine. 

• Quelle image est-ce que je me fais du Messie? 

• Où Jésus me donne-t-il rendez-vous cette semaine pour raviver mon 

espérance? 

Bénédiction et envoi  

Que le Seigneur nous comble de ses bénédictions et qu’il veille sur nous et nos 

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

Poursuivons notre chemin vers Pâques et 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 

• Peuple de l’Alliance, G 244, CN 3, DMV 425 
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Feuillet de participation 

2e dimanche du Carême C 

13 mars 2022 

Chant d’entrée 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, en toi Dieu se révèle à nous; chasse nos ténèbres et prends pitié de nous. Prends 

pitié de nous. 

Ô Christ, en toi, notre humanité est transfigurée; partage ta gloire avec nous et prends pitié de 

nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, tu es le fidèle compagnon sur tous nos chemins; raffermis nos pas et prends pitié de 

nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant se penche sur nous, qu’il nous guérisse de tout mal et nous guide vers la 

vie éternelle. Amen. 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, tu te révèles à nous dans la lumière et les ténèbres. Ainsi es-tu apparu à 

Abraham, ton serviteur, lorsque tu as fait alliance avec lui. De même, tu t’es révélé en ton Fils 

Jésus. Sa souffrance nous dit ton amour qui va jusqu’au bout et sa résurrection nous confirme que 

tu es le Dieu de la vie. Envoie ton Esprit dans nos cœurs afin que dans sa lumière, nous puissions 

contempler ton Fils et communier à sa vie. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Lecture du livre de la Genèse (15, 5-12.17-18) 

Psaume 26 (27) 

Lecture de la lettre aux Philippiens (3, 17 — 4, 1) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 28b-36) 

Prière universelle 

Frères et sœurs, ouvrons notre cœur aux dimensions du monde et de l’Église entière. En ce 

dimanche, prions spécialement pour les intentions suivantes. 

R/ Seigneur, entends notre prière. 

Pour les personnes qui cherchent la présence de Dieu dans leur vie, prions le Seigneur. R/ 

Pour les religieux et les religieuses consacrant leur temps à la prière et à la contemplation, prions 

le Seigneur. R/ 

Pour les élèves qui sont en congé ces jours-ci, prions le Seigneur. R/ 

Pour tous les membres de nos communautés chrétiennes, surtout les malades, prions le Seigneur. 

R/ 

Pour le pape François, en ce jour qui marque le neuvième anniversaire de son élection à la tête de 

l’Église de Rome, prions le Seigneur. R/ 
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Dieu notre Père, par notre prière, nous te confions toutes ces personnes. Révèle-leur ta présence 

fidèle au fil de leur quotidien. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Prière de louange 

Sur une haute montagne, Seigneur Jésus, tu t’es manifesté à trois de tes disciples. Ton visage s’est 

transformé, ton vêtement est devenu d’une blancheur éblouissante. Pour t’être ainsi montré à 

Pierre, à Jean et à Jacques, nous te glorifions et nous te rendons grâce. 

R/ Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 

Sur la montagne de la transfiguration, tu es apparu en compagnie de Moïse, le législateur, et 

d’Élie, le prophète. Au milieu d’eux, tu te révélais comme celui qui vient accomplir toute la Loi et 

toutes les prophéties. Pour t’être ainsi révélé à tes trois disciples, nous te glorifions 

et nous te rendons grâce. R/ 

Sur la montagne où toute ta gloire a resplendi, la voix de ton Père s’est fait entendre. Parce que tu 

es l’envoyé de Dieu en qui nous pouvons mettre toute notre confiance, nous te glorifions et nous 

te rendons grâce. R/ 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Père de miséricorde en qui toute lumière prend sa source, alors que le soleil devient plus intense 

en ce printemps, que la présence et la parole de ton Fils nous inondent de la même manière. Avec 

ton soutien, nous poursuivrons notre route vers Pâques, la célébration de cette vie que tu nous 

donnes et qui nous transfigurera à l’image de ton Fils. Lui qui vit et règne pour les siècles des 

siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que le Seigneur nous comble de ses bénédictions et qu’il veille sur nous et nos proches, lui qui est 

Père, Fils et Esprit Saint. Amen. 

Poursuivons notre chemin vers Pâques et allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

3e dimanche du Carême C 

20 mars 2022 

Moi, figuier inutile? 

Dieu se montre patient et nous accorde du temps pour que nous acceptions de 

changer de vie et de nous tourner vers lui et vers les autres. 

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 violet, près de l’ambon. 

• Prévoir une flèche comme on en voit sur des panneaux de signalisation routière 

(cf. «Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même», Luc 13, 3) et 

une personne volontaire pour aller l’installer près de la croix au début de la 

célébration. 
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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. 

Chant d’entrée et geste symbolique 

Suggestions pour le chant 

• Depuis qu’il est venu, R. Lebel, chant-thème «Vie liturgique», Carême 

1995/2022 

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

• Ouvrons notre cœur, M. Dubé, «Ouvrons notre cœur» 

Durant le chant, la personne désignée va installer la flèche près de la croix. Elle aura soin 

de la disposer de manière à ce qu’elle pointe en direction de la croix. 

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 nous comble des dons de sa grâce et de sa paix. Béni soit Dieu, 

maintenant et toujours! 

Le temps du Carême nous est offert pour changer nos manières de penser et de 

vivre. Si Jésus nous le rappelle, c’est pour que nous arrivions à porter des fruits 

qui auront une saveur évangélique. Le Seigneur nous accorde un délai, mais 

n’abusons pas de sa patience. 

Acte pénitentiel 

C’est un appel à la conversion qui nous est proposé en ce 3e dimanche du 

Carême. Il est urgent de nous tourner vers Dieu qui voit nos lenteurs et nos 

hésitations, mais qui est patient et miséricordieux.  

Seigneur Jésus, tu veux que nous changions notre regard sur Dieu et sur le 

monde; prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Ô Christ, tu nous aimes tels que nous sommes et tu veux nous rendre toujours 

plus libres; prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, tu attends de nous que nous vivions de l’Évangile et que nous portions 

des fruits; prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu, dont la puissance est celle de l’amour, nous fasse miséricorde, qu’il 

nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
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Durant le Carême, on omet le Gloire à Dieu. 

Prière d’ouverture 

Père, fidèle à tes promesses, sans te lasser tu attends que nous nous tournions 

vers toi en toute confiance. Nous te prions, Dieu de patience: sois avec nous 

durant tout le Carême pour que nous arrivions à changer le regard que nous 

portons sur toi et sur le monde et pour que ta parole germe en nous et porte en 

abondance de bons fruits. 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. 

Après le dimanche de la tentation et celui de la transfiguration, voici celui de la 

conversion. Laissons-nous interpeller par la parole de Dieu qui nous ouvre de 

nouveaux chemins. 

Première lecture 

Livre de l’Exode (3, 1-8a.10.13-15) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 102 (103) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Première lettre aux Corinthiens (10, 1-6.10-12) 

Proclamée par la personne désignée. 
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Acclamation (cf. Mt 4, 17) 

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. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des Cieux est 

tout proche. Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à 

toi, Seigneur. 

Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (13, 1-9) 

Proclamée par la personne qui dirige la prière ou une autre désignée à l’avance. 

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 454, page 24. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• Montre-nous ton visage, EX 39-75/E 39-75 

• Vers toi je viens, Jésus Christ, AX 26-41/M 26-41, DMV 429 

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 

À Moïse, le Seigneur affirme qu’il a vu la misère de son peuple en Égypte et qu’il 

a décidé de le libérer. Encore maintenant, Dieu entend les cris de souffrance de 

tous ceux et celles qui sont victimes de catastrophes et d’injustices. Adressons-lui 

nos demandes en toute confiance. 

R/ Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 

Intentions 

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

bibliques. 

Que le Seigneur donne à l’Église la grâce de l’accueil et de l’écoute envers les 

gens qui frappent à sa porte. R/ 

Que le Seigneur apprenne la patience et le respect des personnes à notre société 

éprise de vitesse et de rendement. R/ 

Que le Seigneur apporte le réconfort aux malades, aux personnes inquiètes et 

seules et aux démunis. R/ 

Que le Seigneur accorde à ceux et celles qui exercent le pouvoir de promouvoir le 

sens de la justice et du partage. R/ 

Que le Seigneur ravive en chacun et chacune de nous le désir et la force de vivre 

un Carême qui portera des fruits. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Seigneur notre Dieu, avec patience, tu prends soin de tous les humains et tu leur 

laisses toujours la chance de se reprendre. Donne-nous le temps de nous 

convertir à toi et fais-nous produire les fruits qui te plaisent. 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. 
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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. 

Seigneur notre Dieu, fidèle et miséricordieux,  

comme autrefois tu t’es fait connaître à Moïse 

sur la montagne de l’Horeb,  

tu nous as parlé encore aujourd’hui; 

nous t’en louons et rendons grâce. 

Depuis toujours, tu as pour le monde 

un amour bienveillant et patient.  

Que cet amour change nos cœurs alourdis 

et nous fasse porter des fruits en abondance. 

Seigneur notre Dieu, 

toi qui es impatient de nous combler de tes dons,  

nous te louons et te remercions 

de nous faire confiance  

en nous appelant à changer le regard 

que nous portons sur toi, sur le monde et sur nous. 

Tel le vigneron expérimenté de la parabole, 

tu nous entoures de sollicitude 

dans l’espoir de nous voir porter tôt ou tard 

les bons fruits que tu attends de nous. 

Dieu de tendresse et de pitié, 

accorde-nous une si grande confiance en ton nom 

que rien ne pourra nous en détourner. 

Accorde-nous de témoigner, par toute notre vie, 

de ce que tu es pour nous, 

toi qui nous sauves et nous rends libres 

par ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur, 

pour qui nous voulons chanter ta louange en ce jour. 

Notre Père 

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

prononcer d’abord la monition suivante. 

Dieu a révélé son nom à Moïse: «Je suis qui je suis.» Et Jésus nous a appris à 

l’appeler Père. C’est pourquoi nous osons dire: Notre Père... 
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Échange de la paix 

Pour nous encourager sur le chemin de la conversion, échangeons la paix qui 

nous vient du Seigneur. 

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, par ta parole, tu nous ouvres un avenir prometteur et tu nous 

rappelles que le chemin vers toi est celui de la conversion. Aide-nous à vaincre 

nos lenteurs et nos refus et apprends-nous à retrouver au fond de nous-mêmes 

l’amour que ton souffle a semé en nous. Nous te le demandons par Jésus, ton 

Fils, notre Seigneur. Amen. 

Interpellation 

La personne qui anime propose les questions suivantes aux fidèles et invite ces derniers à 

les porter tout au long de la semaine. 

• Qu’est-ce que Jésus m’invite à changer dans ma manière de vivre? 

• Quelle est ma relation avec le Père du ciel? 

• Comment pourrais-je donner un peu plus d’espérance autour de moi? 

Bénédiction et envoi  

Pour que nous soyons des figuiers qui donnent des fruits, que Dieu tout-puissant 

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

Continuons notre marche vers Pâques et 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 

• Peuple de l’Alliance, G 244, CN 3, DMV 425 
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Feuillet de participation 

3e dimanche du Carême C 

20 mars 2022 

Chant d’entrée 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, tu veux que nous changions notre regard sur Dieu et sur le monde; prends pitié 

de nous. Prends pitié de nous. 

Ô Christ, tu nous aimes tels que nous sommes et tu veux nous rendre toujours plus libres; prends 

pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, tu attends de nous que nous vivions de l’Évangile et que nous portions des fruits; 

prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu, dont la puissance est celle de l’amour, nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos 

péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Prière d’ouverture 

Père, fidèle à tes promesses, sans te lasser tu attends que nous nous tournions vers toi en toute 

confiance. Nous te prions, Dieu de patience: sois avec nous durant tout le Carême pour que nous 

arrivions à changer le regard que nous portons sur toi et sur le monde et pour que ta parole 

germe en nous et porte en abondance de bons fruits. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, 

notre Seigneur. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Lecture du livre de l’Exode (3, 1-8a.10.13-15) 

Psaume 102 (103) 

Lecture de la première lettre aux Corinthiens (10, 1-6.10-12) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (13, 1-9) 

Prière universelle 

À Moïse, le Seigneur affirme qu’il a vu la misère de son peuple en Égypte et qu’il a décidé de le 

libérer. Encore maintenant, Dieu entend les cris de souffrance de tous ceux et celles qui sont 

victimes de catastrophes et d’injustices. Adressons-lui nos demandes en toute confiance. 

R/ Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 

Que le Seigneur donne à l’Église la grâce de l’accueil et de l’écoute envers les gens qui frappent à 

sa porte. R/ 

Que le Seigneur apprenne la patience et le respect des personnes à notre société éprise de vitesse 

et de rendement. R/ 

Que le Seigneur apporte le réconfort aux malades, aux personnes inquiètes et seules et aux 

démunis. R/ 
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Que le Seigneur accorde à ceux et celles qui exercent le pouvoir de promouvoir le sens de la 

justice et du partage. R/ 

Que le Seigneur ravive en chacun et chacune de nous le désir et la force de vivre un Carême qui 

portera des fruits. R/ 

Seigneur notre Dieu, avec patience, tu prends soin de tous les humains et tu leur laisses toujours 

la chance de se reprendre. Donne-nous le temps de nous convertir à toi et fais-nous produire les 

fruits qui te plaisent. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Prière de louange 

Seigneur notre Dieu, fidèle et miséricordieux, comme autrefois tu t’es fait connaître à Moïse sur la 

montagne de l’Horeb, tu nous as parlé encore aujourd’hui; nous t’en louons et rendons grâce. 

Depuis toujours, tu as pour le monde un amour bienveillant et patient. Que cet amour change 

nos cœurs alourdis et nous fasse porter des fruits en abondance. 

Seigneur notre Dieu, toi qui es impatient de nous combler de tes dons, nous te louons et te 

remercions de nous faire confiance en nous appelant à changer le regard que nous portons sur 

toi, sur le monde et sur nous. 

Tel le vigneron expérimenté de la parabole, tu nous entoures de sollicitude dans l’espoir de nous 

voir porter tôt ou tard les bons fruits que tu attends de nous. 

Dieu de tendresse et de pitié, accorde-nous une si grande confiance en ton nom que rien ne 

pourra nous en détourner. 

Accorde-nous de témoigner, par toute notre vie, de ce que tu es pour nous, toi qui nous sauves et 

nous rends libres par ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur, pour qui nous voulons chanter ta 

louange en ce jour. 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Dieu notre Père, par ta parole, tu nous ouvres un avenir prometteur et tu nous rappelles que le 

chemin vers toi est celui de la conversion. Aide-nous à vaincre nos lenteurs et nos refus et 

apprends-nous à retrouver au fond de nous-mêmes l’amour que ton souffle a semé en nous. 

Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Pour que nous soyons des figuiers qui donnent des fruits, que Dieu tout-puissant nous éclaire et 

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

Continuons notre marche vers Pâques et allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

4e dimanche du Carême C 

27 mars 2022 

Riche en miséricorde 

Dieu est riche en miséricorde. Rien ne pourra l’empêcher de nous aimer. 

Laissons-nous réconcilier avec lui. 

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 violet, près de l’ambon. 

• Prévoir une grosse chaîne (cf. «Il avait tout dépensé, quand une grande famine 

survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin», Luc 15, 14) et 

une personne volontaire pour aller la déposer près de la croix au début de la 

célébration. 

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 et geste symbolique 

Suggestions pour le chant 

• Depuis qu’il est venu, R. Lebel, chant-thème «Vie liturgique», Carême 

1995/2022 

• 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 

Durant le chant, la personne désignée va déposer la chaîne au pied de la croix. 
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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 et Jésus Christ, en qui le monde est réconcilié, nous donnent 

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

Frères et sœurs, nous sommes en plein Carême et Dieu nous invite à la fête! C’est 

le temps de la réconciliation, le temps d’un nouveau départ qui apporte une 

grande joie. 

Acte pénitentiel 

Dieu est riche en miséricorde. Il n’attend qu’un signe de notre part pour courir 

vers nous et nous prodiguer ses bienfaits. Ouvrons notre cœur à son amour et à 

sa joie. Laissons-nous réconcilier avec lui. 

Seigneur Jésus, toi qui pardonnes et panses les cœurs blessés, béni sois-tu et 

prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. 

Ô Christ, toi qui incarnes la tendresse du Père miséricordieux, béni sois-tu et 

prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. 

Seigneur, toi qui ramènes des personnes égarées dans la maison du Père, béni 

sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant, qui est tendresse et pitié, nous fasse miséricorde, qu’il 

nous accorde la grâce de la réconciliation et qu’il nous conduise à la vie éternelle. 
Amen. 

Durant le Carême, on omet le Gloire à Dieu. 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, en ton Fils, nous trouvons la joie de la réconciliation, la paix de 

ton pardon. Ouvre-nous maintenant à ta parole afin que nous puissions 

communier à la grandeur de ta miséricorde et à l’œuvre de ta réconciliation. 

Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 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. 

L’arrivée en terre promise du peuple hébreu, les appels à la réconciliation, le récit 

du fils perdu et retrouvé; autant de manifestations de la miséricorde de Dieu. 

Première lecture 

Livre de Josué (5, 9a.10-12) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 33 (34) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Deuxième lettre aux Corinthiens (5, 17-21) 

Proclamée par la personne désignée. 

Acclamation (cf. Mt 4, 17) 

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! Je me lèverai, j’irai vers mon père, 

et je lui dirai: Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Gloire et louange 

à toi, Seigneur Jésus! 

Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (15, 1-3.11-32) 

Proclamée par la personne qui dirige la prière ou une autre désignée à l’avance. 
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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 454, page 28. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• J’ai misé sur mon Dieu, DMV 706 

• Je suis prodigue et tu es Père, R. Lebel, «Printemps de Dieu», R 224/G 224, 

CD 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 

Par la vie, la mort et la résurrection du Christ, Dieu a réconcilié l’humanité avec 

lui. Que sa tendresse et sa miséricorde offertes à tous et toutes se manifestent 

davantage au cœur du monde d’aujourd’hui. 

R/ Dieu de miséricorde, nous te prions. 
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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 conduisent la destinée de communautés locales ou 

nationales; que leurs décisions soient empreintes de charité et de compassion. 

Prions le Seigneur. R/ 

Pour les responsables de l’Église; qu’ils aient toujours l’audace de proclamer 

l’Évangile de la réconciliation, à temps et à contretemps. Prions le Seigneur. R/ 

Pour les familles divisées et les victimes de conflits partout dans le monde; que la 

persévérance dans l’amour et le désir de compréhension mutuelle les aident à 

retrouver la paix. Prions le Seigneur. R/ 

Pour les gens qui ont besoin de réconciliation afin d’être restaurés dans leur 

dignité; qu’ils aient le courage de se redresser pour revenir à la maison du Père. 

Prions le Seigneur. R/ 

Pour les membres de nos communautés; qu’ils entendent l’appel de Dieu à 

devenir des ambassadeurs du Christ et des apôtres de la miséricorde. Prions le 

Seigneur. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Dieu de miséricorde et source de toute réconciliation, écoute la prière de ton 

peuple et offre-lui la grâce du pardon. Ressoude notre communion avec toi et 

avec la création tout entière. Nous te le demandons par Jésus, qui vit et règne 

avec toi, dans l’unité du Saint-Esprit, 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. 

Tu es béni, Dieu de l’univers, 

toi qui as donné au peuple de l’Ancienne Alliance 

la terre promise pour y célébrer la Pâque 

et y récolter les produits du sol. 

 

http://www.untempspourprier.ca/


35 

Parole sur notre route 4; mars - avril 2022 

Tu es béni, Père de l’univers, toi qui as envoyé 

au peuple de la Nouvelle Alliance 

ton Fils Jésus pour renouveler la Pâque ancienne 

et accorder à toute l’humanité 

la grâce de ta réconciliation. 

Tu es béni, Père d’infinie miséricorde, 

toi qui offres ton pardon à toute l’humanité; 

que la joie de ta tendresse 

fasse de chacun et chacune d’entre nous 

un artisan ou une artisane de ton œuvre d’amour et de paix. 

Aussi, laisse-nous encore une fois unir nos voix 

pour te louer et chanter ton nom. 

Notre Père 

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

prononcer d’abord la monition suivante. 

Rassemblés comme enfants du Père miséricordieux, tournons-nous vers celui qui 

nous permet de vivre le pardon et la réconciliation au quotidien: Notre Père... 

Échange de la paix 

Frère et sœurs, soyons les uns pour les autres des signes de la tendresse de Dieu. 

Que l’échange de la paix exprime notre intention de former une communauté où 

se vit la réconciliation. 

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 

Invités au banquet de la miséricorde, nous venons de partager la parole de la 

réconciliation. Père, nous t’en prions: fais de nous des instruments de ton œuvre 

d’amour afin que nous devenions des artisans et artisanes de ta miséricorde. 

Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. 
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Interpellation 

La personne qui anime propose les questions suivantes aux fidèles et invite ces derniers à 

les porter tout au long de la semaine. 

• Quels obstacles me retiennent pour aller vers le Père miséricordieux? 

• Suis-je porteur ou porteuse de justice comme saint Paul m’y invite? 

• Est-ce que je prends ma foi en main? 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant nous accorde sa bénédiction, lui qui est Père, Fils et 

Saint-Esprit. Amen. 

Nous sommes ambassadeurs et ambassadrices de la miséricorde du Seigneur. 

Par notre attitude et nos paroles, semons la paix et apportons la guérison en son 

nom. 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 

• Peuple de l’Alliance, G 244, CN 3, DMV 425 
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Feuillet de participation 

4e dimanche du Carême C 

27 mars 2022 

Chant d’entrée 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, toi qui pardonnes et panses les cœurs blessés, béni sois-tu et prends pitié de nous. 
Béni sois-tu et prends pitié de nous. 

Ô Christ, toi qui incarnes la tendresse du Père miséricordieux, béni sois-tu et prends pitié de 

nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. 

Seigneur, toi qui ramènes des personnes égarées dans la maison du Père, béni sois-tu et prends 

pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant, qui est tendresse et pitié, nous fasse miséricorde, qu’il nous accorde la 

grâce de la réconciliation et qu’il nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, en ton Fils, nous trouvons la joie de la réconciliation, la paix de ton pardon. 

Ouvre-nous maintenant à ta parole afin que nous puissions communier à la grandeur de ta 

miséricorde et à l’œuvre de ta réconciliation. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre 

Seigneur. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Lecture du livre de Josué (5, 9a.10-12) 

Psaume 33 (34) 

Lecture de la Deuxième lettre aux Corinthiens (5, 17-21) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (15, 1-3.11-32) 

Prière universelle 

Par la vie, la mort et la résurrection du Christ, Dieu a réconcilié l’humanité avec lui. Que sa 

tendresse et sa miséricorde offertes à tous et toutes se manifestent davantage au cœur du monde 

d’aujourd’hui. 

R/ Dieu de miséricorde, nous te prions. 

Pour les personnes qui conduisent la destinée de communautés locales ou nationales; que leurs 

décisions soient empreintes de charité et de compassion. Prions le Seigneur. R/ 

Pour les responsables de l’Église; qu’ils aient toujours l’audace de proclamer l’Évangile de la 

réconciliation, à temps et à contretemps. Prions le Seigneur. R/ 

Pour les familles divisées et les victimes de conflits partout dans le monde; que la persévérance 

dans l’amour et le désir de compréhension mutuelle les aident à retrouver la paix. Prions le 

Seigneur. R/ 
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Pour les gens qui ont besoin de réconciliation afin d’être restaurés dans leur dignité; qu’ils aient 

le courage de se redresser pour revenir à la maison du Père. Prions le Seigneur. R/ 

Pour les membres de nos communautés; qu’ils entendent l’appel de Dieu à devenir des 

ambassadeurs du Christ et des apôtres de la miséricorde. Prions le Seigneur. R/ 

Dieu de miséricorde et source de toute réconciliation, écoute la prière de ton peuple et offre-lui la 

grâce du pardon. Ressoude notre communion avec toi et avec la création tout entière. Nous te le 

demandons par Jésus, qui vit et règne avec toi, dans l’unité du Saint-Esprit, maintenant et pour 

les siècles des siècles. Amen. 

Prière de louange 

Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui as donné au peuple de l’Ancienne Alliance la terre promise 

pour y célébrer la Pâque et y récolter les produits du sol. 

Tu es béni, Père de l’univers, toi qui as envoyé au peuple de la Nouvelle Alliance ton Fils Jésus 

pour renouveler la Pâque ancienne et accorder à toute l’humanité la grâce de ta réconciliation. 

Tu es béni, Père d’infinie miséricorde, toi qui offres ton pardon à toute l’humanité; que la joie de 

ta tendresse fasse de chacun et chacune d’entre nous un artisan ou une artisane de ton œuvre 

d’amour et de paix. Aussi, laisse-nous encore une fois unir nos voix pour te louer et chanter ton 

nom. 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Invités au banquet de la miséricorde, nous venons de partager la parole de la réconciliation. Père, 

nous t’en prions: fais de nous des instruments de ton œuvre d’amour afin que nous devenions 

des artisans et artisanes de ta miséricorde. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre 

Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant nous accorde sa bénédiction, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. 

Nous sommes ambassadeurs et ambassadrices de la miséricorde du Seigneur. Par notre attitude 

et nos paroles, semons la paix et apportons la guérison en son nom. Allons, dans la paix du 

Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

5e dimanche du Carême C 

3 avril 2022 

La force d’un silence 

À de multiples reprises, Jésus a insisté sur la miséricorde de Dieu. Aucun récit 

n’est plus touchant que celui de la femme adultère qui se retrouve seule devant 

ses accusateurs. Le silence de Jésus désarme complètement ses accusateurs. 

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 violet, près de l’ambon. 

• Prévoir une petite plante verte (cf. «J’aurai fait couler de l’eau dans le désert, des 

fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple», Isaïe 43, 20) et une 

personne volontaire pour aller la déposer près de la croix au début de la 

célébration. 
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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. 

Chant d’entrée et geste symbolique 

Suggestions pour le chant 

• Depuis qu’il est venu, R. Lebel, chant-thème «Vie liturgique», Carême 

1995/2022 

• 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 

• Ouvrons notre cœur, M. Dubé, «Ouvrons notre cœur» 

Durant le chant, la personne désignée va déposer la plante au pied de la croix. 

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. 

En ce Carême, nous sommes appelés à renaître autrement. Que Dieu, source de 

toute vie, nous comble de sa grâce et de sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et 

toujours! 

En ce 5e dimanche du Carême, les textes de la liturgie parlent de vie, de naissance 

et de renaissance. Ils parlent de lumière et de pardon. 

Acte pénitentiel 

Humbles et pauvres, déposons notre vie dans les mains miséricordieuses du 

Père. 

De toutes nos fautes, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 

De tous nos oublis, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. 

De nos jugements hâtifs envers les autres, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends 

pitié. 

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, que la joie de nos ancêtres dans la foi soit aujourd’hui la nôtre, car nous 

n’en finissons pas de découvrir ton amour et ta tendresse. Donne-nous de 

marcher vers toi avec constance et empressement. Nous te le demandons par 

Jésus, ton Fils, 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. 

Rappelant le passage de la mer Rouge, le prophète Isaïe annonce la venue d’un 

monde nouveau. Pour nous, ce monde nouveau, c’est la résurrection de Jésus et 

la victoire définitive sur la mort. 

Première lecture 

Livre du prophète Isaïe (43, 16-21) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 125 (126) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Lettre aux Philippiens (3, 8-14) 

Proclamée par la personne désignée. 

Acclamation (cf. Jl 2, 12b.13c) 

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. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à 

moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, 

Seigneur. Gloire à toi. 
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Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (8, 1-11) 

Proclamée par la personne qui dirige la prière ou une autre désignée à l’avance. 

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 454, page 32. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• Jésus, ton amour nous bouleverse, EDIT 22-32, NOVALIS-ALPEC, 14 

Pardon, t. 1 

• Seigneur, ne nous traite pas, G 60, CN 1, DMV 428 

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 

Avec confiance en l’immense bonté du Seigneur, présentons-lui nos intentions 

pour les hommes et les femmes de notre temps. 

R/ Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. 
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Intentions 

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

bibliques. 

Pour les femmes victimes de violence et de haine; afin qu’elles obtiennent 

protection et respect, prions le Seigneur. R/ 

Pour les personnes qui exercent des responsabilités au sein du système judiciaire; 

afin qu’elles soient toujours guidées par le souci de la justice et de l’équité, prions 

le Seigneur. R/ 

Pour les gens nommés à des postes de direction dans notre société; afin qu’ils 

aient principalement le souci des pauvres, des sans-abri, des réfugiés, prions le 

Seigneur. R/ 

Pour nos communautés chrétiennes; afin qu’elles soient des lieux d’accueil 

inconditionnel, prions le Seigneur. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Seigneur, Dieu de bonté et de miséricorde, renouvelle-nous dans ton amour pour 

que nous puissions devenir à ton image des messagers et messagères de paix et 

de pardon. 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. 

Dieu notre Père, nous te rendons grâce 

et nous chantons tes louanges 

pour ton Fils Jésus que tu as donné à notre monde 

pour faire connaître la grandeur de ton amour. 

Cet amour, il en a fait preuve avec la femme adultère. 

Alors qu’elle était vouée à la lapidation, 

tu l’as délivrée de ses accusateurs. 

Cet amour, tu en fais preuve 

pour chacun et chacune de nous 

les jours de grande détresse. 

 

http://www.untempspourprier.ca/
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Quand nous nous sentons condamnés, rejetés loin de toi, 

Jésus vient nous rappeler 

que ton nom est tendresse et miséricorde, 

et qu’une vie nouvelle peut commencer pour nous, 

transformée par ton regard. 

Nous te rendons grâce, Seigneur, 

pour ce pardon qui donne vie, 

pour cette parole qui sauve, 

pour cette main qui nous redresse, 

pour ce chemin qui s’ouvre devant nous. 

Tu as voulu que Jésus soit livré à la souffrance et à la mort 

afin que nous puissions revenir vers toi, 

que nous sortions du pays de l’ombre 

pour vivre dans ta lumière. 

C’est pourquoi nous unissons nos voix pour te chanter 

et proclamer tes merveilles. 

Tu nous as réconciliés avec toi et avec nos frères et sœurs, 

tu nous as rendu la vie. 

Gloire à toi, notre Sauveur et notre Dieu! 

Notre Père 

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

prononcer d’abord la monition suivante. 

Notre Dieu est le Dieu de la vie. Grâce à lui, nous pouvons nous tenir debout et 

dire la prière que le Sauveur nous a enseignée: Notre Père... 

Échange de la paix 

Frères et sœurs, partageons la paix à laquelle le Seigneur nous convie. 

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, laisse-nous te rendre grâce pour la force de ton amour et le 

soutien de ta parole. Que ta présence illumine notre vie et nous donne de naître à 

nouveau sous le soleil de ta gloire, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Interpellation 

La personne qui anime propose les questions suivantes aux fidèles et invite ces derniers à 

les porter tout au long de la semaine. 

• Qu’est-ce qui m’aide à garder confiance en la vie? 

• Quel souvenir nourrit mon espérance et me fait continuer à avancer avec 

le Christ? 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant nous accorde sa bénédiction, lui qui est Père, Fils et 

Saint-Esprit. Amen. 

Il ne reste que quelques jours au Carême. Le temps est à l’effort et à la diligence. 

Que le Seigneur soit notre force et notre soutien. 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 

• Peuple de l’Alliance, G 244, CN 3, DMV 425 
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Feuillet de participation 

5e dimanche du Carême C 

3 avril 2022 

Chant d’entrée 

Acte pénitentiel 

De toutes nos fautes, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 

De tous nos oublis, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. 

De nos jugements hâtifs envers les autres, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 

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, que la joie de nos ancêtres dans la foi soit aujourd’hui la nôtre, car nous n’en finissons 

pas de découvrir ton amour et ta tendresse. Donne-nous de marcher vers toi avec constance et 

empressement. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Lecture du livre du prophète Isaïe (43, 16-21) 

Psaume 125 (126) 

Lecture de la lettre aux Philippiens (3, 8-14) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (8, 1-11) 

Prière universelle 

Avec confiance en l’immense bonté du Seigneur, présentons-lui nos intentions pour les hommes 

et les femmes de notre temps. 

R/ Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. 

Pour les femmes victimes de violence et de haine; afin qu’elles obtiennent protection et respect, 

prions le Seigneur. R/ 

Pour les personnes qui exercent des responsabilités au sein du système judiciaire; afin qu’elles 

soient toujours guidées par le souci de la justice et de l’équité, prions le Seigneur. R/ 

Pour les gens nommés à des postes de direction dans notre société; afin qu’ils aient 

principalement le souci des pauvres, des sans-abri, des réfugiés, prions le Seigneur. R/ 

Pour nos communautés chrétiennes; afin qu’elles soient des lieux d’accueil inconditionnel, prions 

le Seigneur. R/ 

Seigneur, Dieu de bonté et de miséricorde, renouvelle-nous dans ton amour pour que nous 

puissions devenir à ton image des messagers et messagères de paix et de pardon. Nous te le 

demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
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Prière de louange 

Dieu notre Père, nous te rendons grâce et nous chantons tes louanges pour ton Fils Jésus que tu 

as donné à notre monde pour faire connaître la grandeur de ton amour. 

Cet amour, il en a fait preuve avec la femme adultère. Alors qu’elle était vouée à la lapidation, tu 

l’as délivrée de ses accusateurs. Cet amour, tu en fais preuve pour chacun et chacune de nous les 

jours de grande détresse. 

Quand nous nous sentons condamnés, rejetés loin de toi, Jésus vient nous rappeler que ton nom 

est tendresse et miséricorde, et qu’une vie nouvelle peut commencer pour nous, transformée par 

ton regard. 

Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce pardon qui donne vie, pour cette parole qui sauve, pour 

cette main qui nous redresse, pour ce chemin qui s’ouvre devant nous. 

Tu as voulu que Jésus soit livré à la souffrance et à la mort afin que nous puissions revenir vers 

toi, que nous sortions du pays de l’ombre pour vivre dans ta lumière. 

C’est pourquoi nous unissons nos voix pour te chanter et proclamer tes merveilles. Tu nous as 

réconciliés avec toi et avec nos frères et sœurs, tu nous as rendu la vie. Gloire à toi, notre Sauveur 

et notre Dieu! 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Dieu notre Père, laisse-nous te rendre grâce pour la force de ton amour et le soutien de ta parole. 

Que ta présence illumine notre vie et nous donne de naître à nouveau sous le soleil de ta gloire, 

par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant nous accorde sa bénédiction, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. 

Il ne reste que quelques jours au Carême. Le temps est à l’effort et à la diligence. Que le Seigneur 

soit notre force et notre soutien. 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 C 

10 avril 2022 

Le chemin du repentir 

En vivant sa Pâque, Jésus s’est abaissé jusqu’à la mort pour nous emmener avec 

lui dans la gloire. Avec nous, ses disciples, il veut gravir le chemin du Calvaire 

pour nous préparer à proclamer son Évangile. 

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. 

• On retire, si nécessaire, les objets qui avaient été déposés au pied de la croix les 

dimanches précédents. 

• Prévoir un rameau pour chaque fidèle. 

Ouverture 

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

se placent dans l’assemblée. 

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:  Luc 19, 28-40. 
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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. 

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 

• Hosanna, AL 179, DMV 441 

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 de l’Alliance nouvelle et éternelle nous comble de sa grâce et de 

sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Nous entrons aujourd’hui dans la Semaine sainte. Nous revivrons pendant ces 

jours le mystère qui est au cœur de notre foi. Gravissons avec Jésus le chemin qui 

mène à la croix. Puisse notre célébration nous faire déjà goûter à la joie de la 

résurrection. 

Acte pénitentiel 

Si on a fait la procession avec les rameaux, on peut passer directement à la prière 

d’ouverture. 

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. 
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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, tu nous invites à suivre ton Fils jusqu’à la croix en donnant 

comme lui notre vie pour nos frères et sœurs. Ouvre nos cœurs pour que nous 

puissions accueillir dans la foi le mystère de sa passion. Ainsi, nous pourrons 

revivre sa Pâque, nous pourrons passer avec lui de la mort à la vie. Nous te le 

demandons par lui, Jésus Christ, 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. 

À une semaine de la grande fête de Pâques, que la parole de Dieu vienne déjà 

réchauffer nos cœurs. Que l’Esprit Saint nous donne ainsi la force et le courage 

de suivre le Christ jusqu’au bout. Que déjà nous goûtions la joie de la vie 

éternelle. 

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 (3, 8-14) 

Proclamée par la personne désignée. 
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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 Luc (22, 14 — 23, 56) 

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. 

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 454, page 55. 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 

• Croix plantée sur nos chemins, H 189, CD 3, «Signes musiques» 105 

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 

À l’heure de sa passion, Jésus a trouvé de la force en suppliant son Père. Comme 

lui, prions-le avec confiance. 

R/ Seigneur, que ta volonté soit faite. 

Intentions 

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

bibliques. 

Pour celles et ceux qui gouvernent les nations; afin qu’ils sachent discerner la 

volonté divine et placer le bien commun au-dessus de leurs intérêts personnels, 

prions. R/ 

Pour les personnes qui, tout comme Jésus, sont injustement condamnées et 

vivent dans la souffrance, prions. R/ 

Pour les hommes et les femmes qui, dans la maladie, la pauvreté ou la violence, 

communient au supplice du Christ lors de sa passion, prions. R/ 

Pour les gens qui, à la manière d’un Simon de Cyrène, s’appliquent à soulager les 

autres en les aidant à porter le poids de leur croix, prions. R/ 

Pour l’Église que nous formons et qui s’efforce de suivre le Christ jusqu’à la croix 

pour entrer avec lui dans la joie de Pâques, prions. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Dieu notre Père, ton Fils Jésus t’a fait confiance jusqu’au bout en donnant sa vie 

sur la croix et tu l’as libéré des liens de la mort. Écoute notre prière et, ainsi, nous 

pourrons entrer dans la joie pascale avec celui qui a offert sa vie pour nous, 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. 

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 

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

prononcer d’abord la monition suivante. 

Reprenons cette prière que le Sauveur nous a enseignée: Notre Père... 

Échange de la paix 

Tournons-nous vers nos frères et sœurs et donnons-nous la paix qui nous vient 

du Seigneur. 

Geste symbolique 

La personne qui guide la prière invite les membres de l’assemblée à déposer leurs 
rameaux au pied de la croix. 
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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, en accueillant le mystère de la passion et de la mort de ton Fils 

bien-aimé, nous sommes entrés dans la Semaine sainte qui nous conduira, par-

delà la mort, à ressusciter avec le Christ. Donne-nous le courage de le suivre sur 

son chemin de souffrance. Ainsi, nous pourrons ressusciter avec lui quand il 

reviendra dans sa gloire pour nous conduire à la vie éternelle. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant nous accorde sa bénédiction, lui qui est Père, Fils et 

Saint-Esprit. Amen. 

Le Seigneur désire plus que tout vivre sa Pâque avec nous. Puisse cette Semaine 

sainte préparer nos cœurs à accueillir le Ressuscité. 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 C 

10 avril 2022 

Ouverture 

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. 

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

à la vie éternelle. Amen. 

Prière d’ouverture 

Dieu, notre Père, tu nous invites à suivre ton Fils jusqu’à la croix en donnant comme lui notre vie 

pour nos frères et sœurs. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions accueillir dans la foi le 

mystère de sa passion. Ainsi, nous pourrons revivre sa Pâque, nous pourrons passer avec lui de 

la mort à la vie. Nous te le demandons par lui, Jésus Christ, qui vit et règne pour les siècles des 

siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Lecture du livre du prophète Isaïe (50, 4-7) 

Psaume 21 (22) 

Lettre aux Philippiens (3, 8-14) 

La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Luc (22, 14 — 23, 56) 

Prière universelle 

À l’heure de sa passion, Jésus a trouvé de la force en suppliant son Père. Comme lui, prions-le 

avec confiance. 

R/ Seigneur, que ta volonté soit faite. 

Pour celles et ceux qui gouvernent les nations; afin qu’ils sachent discerner la volonté divine et 

placer le bien commun au-dessus de leurs intérêts personnels, prions. R/ 

Pour les personnes qui, tout comme Jésus, sont injustement condamnées et vivent dans la 

souffrance, prions. R/ 

Pour les hommes et les femmes qui, dans la maladie, la pauvreté ou la violence, communient au 

supplice du Christ lors de sa passion, prions. R/ 

Pour les gens qui, à la manière d’un Simon de Cyrène, s’appliquent à soulager les autres en les 

aidant à porter le poids de leur croix, prions. R/ 
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Pour l’Église que nous formons et qui s’efforce de suivre le Christ jusqu’à la croix pour entrer 

avec lui dans la joie de Pâques, prions. R/ 

Dieu notre Père, ton Fils Jésus t’a fait confiance jusqu’au bout en donnant sa vie sur la croix et tu 

l’as libéré des liens de la mort. Écoute notre prière et, ainsi, nous pourrons entrer dans la joie 

pascale avec celui qui a offert sa vie pour nous, 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 

Prière de conclusion 

Dieu notre Père, en accueillant le mystère de la passion et de la mort de ton Fils bien-aimé, nous 

sommes entrés dans la Semaine sainte qui nous conduira, par-delà la mort, à ressusciter avec le 

Christ. Donne-nous le courage de le suivre sur son chemin de souffrance. Ainsi, nous pourrons 

ressusciter avec lui quand il reviendra dans sa gloire pour nous conduire à la vie éternelle. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant nous accorde sa bénédiction, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. 

Le Seigneur désire plus que tout vivre sa Pâque avec nous. Puisse cette Semaine sainte préparer 

nos cœurs à accueillir le Ressuscité. Allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
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Temps pascal 2022 

Suggestions pour la liturgie 

Thème 

Le thème suggéré pour le temps pascal est: Avec lui, transformer le monde. 

Préparation 

Le cierge pascal sera installé bien en évidence près de l’ambon. On pourra le 

garnir d’ornements floraux, qu’on rafraîchira de semaine en semaine au besoin. 

Veiller à ce que le cierge pascal soit allumé au moment où les fidèles arrivent au 

lieu de la célébration. 

Remplacer le voile violet qui ornait la croix durant le Carême par un blanc. 

Gestes symboliques 

Durant le temps pascal, il est suggéré de procéder au rite de signation avec de 

l’eau bénite en guise d’acte pénitentiel. 

Compte tenu du thème Avec lui, transformer le monde, on pourra, sur un mur ou 

un panneau, afficher quelques photos montrant des changements positifs qui se 

produisent dans le quartier: construction d’une école, ouverture d’un centre 

communautaire ou de la petite enfance, jardin communautaire, etc. On invitera 

les membres de l’assemblée à apporter leurs propres photos évoquant des 

transformations réjouissantes dans leur vie, et à les ajouter au visuel. 
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Feuille de route 

Dimanche de Pâques 

17 avril 2022 

Matin de gloire 

Lors de la Veillée pascale, l’Église a célébré la victoire de la lumière sur la nuit, 

de la vie sur la mort. Ce matin, nous proclamons un autre aspect de cette victoire: 

la glorification de Jésus auprès de son Père. Après avoir été humilié et mis à 

mort, le voici ressuscité et glorifié. 

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. 

• 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. 

• Préparer quelques photos pour le visuel et un endroit où les afficher (voir les 

explications à la page précédente). 
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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. 

Chant d’entrée 

Suggestions pour le chant 

• Il est vivant, IP 305-1/I 305-1, CN 5, CD 2 

• Voici le jour que Dieu a fait, IA 330/I 330, CD 1 

• Printemps de Dieu, R. Lebel, «Printemps de Dieu», EDIT 11-32/I 212, CN 3 

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! 

En ce matin, nous célébrons la victoire du Christ sur la mort et le péché. Nous le 

croyons: avec lui, nous pouvons transformer le monde! 

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. 

En ce jour de fête et de joie, implorons avec confiance la miséricorde divine. 

Seigneur Jésus, tu vis dans la gloire à la droite de ton Père; prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous.  

Ô Christ, tu nous appelles à vivre pour les réalités d’en haut, et non celles de la 

terre; prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, tu nous promets la vie éternelle auprès de toi; prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il fasse de nous des êtres 

nouveaux et qu’il nous guide vers la vie éternelle. Amen. 
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Gloire à Dieu 

Retrouvons avec joie le chant du 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 

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 allons accueillir trois textes bibliques qui nous renseignent sur la 

résurrection de Jésus. Celui des Actes des Apôtres nous rappellera que les Apôtres 

ont été chargés d’en témoigner. Celui de Paul nous dira que nous sommes 

«ressuscités avec le Christ». La lecture évangélique racontera que le disciple que 

Jésus aimait a été le premier à croire à la résurrection de son maître qui avait été 

mis à mort. 

Première lecture 

Livre du 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. 
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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. 

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 454, page 77. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

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 

Par l’intercession du Christ Jésus, élevé dans la gloire, implorons Dieu, le 

Seigneur. 

R/ Seigneur, écoute-nous; Seigneur, exauce-nous. 
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Intentions 

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

bibliques. 

Pour que la foi en la résurrection du Christ ne cesse de grandir dans le cœur de 

ses disciples partout dans le monde, prions le Seigneur. R/ 

Pour que l’Église continue avec joie et courage de témoigner du Ressuscité, 

prions le Seigneur. R/ 

Pour que les cœurs s’ouvrent au sort des personnes démunies, seules, rejetées, 

violentées, méprisées ou désespérées, prions le Seigneur. R/ 

Pour que partout sur terre, la nouvelle de la résurrection de Jésus soit proclamée 

et accueillie et qu’elle aide l’humanité à vivre dans la paix, la justice et la 

fraternité, prions le Seigneur. R/ 

Pour que nos communautés chrétiennes demeurent unies dans l’amour du Christ 

en signe de sa foi en la résurrection, prions le Seigneur. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Accueille nos prières avec bienveillance, Seigneur, et guide-nous sur la route qui 

conduit à la résurrection bienheureuse. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, 

qui vit auprès de 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. 

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/ 

http://www.untempspourprier.ca/
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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. 

Dieu nous révèle que son Fils est mort et ressuscité pour faire de nous ses enfants 

d’adoption. Voilà pourquoi nous osons dire: 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. 

Geste symbolique 

La personne qui guide la prière peut présenter le geste en s’inspirant de ce qui suit. 

La résurrection du Christ, c’est une invitation à nous laisser renouveler et à 

transformer notre monde selon ce que Dieu souhaite depuis la nuit des temps. 

Nous allons maintenant afficher quelques images illustrant d’heureuses 

transformations qui sont arrivées ou qui sont en train de se produire dans notre 

milieu. 

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, 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. 

 



64 

Parole sur notre route 4; mars - avril 2022 

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. 

Proclamons par toute notre vie que Jésus est vraiment ressuscité et qu’il a promis 

de nous ressusciter aussi. 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 

17 avril 2022 

Chant d’entrée 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, tu vis dans la gloire à la droite de ton Père; prends pitié de nous. Prends pitié de 

nous.  

Ô Christ, tu nous appelles à vivre pour les réalités d’en haut, et non celles de la terre; prends pitié 

de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, tu nous promets la vie éternelle auprès de toi; prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il fasse de nous des êtres nouveaux et qu’il 

nous guide vers 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 

Lecture du livre du livre des Actes des Apôtres (10, 34a.37-43) 

Psaume 117 (118) 

Lecture de la Lettre aux Colossiens (3, 1-4) ou de la Première lettre aux Corinthiens (5, 6b-8) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 1-9) 

Prière universelle 

Par l’intercession du Christ Jésus, élevé dans la gloire, implorons Dieu, le Seigneur. 

R/ Seigneur, écoute-nous; Seigneur, exauce-nous. 

Pour que la foi en la résurrection du Christ ne cesse de grandir dans le cœur de ses disciples 

partout dans le monde, prions le Seigneur. R/ 

Pour que l’Église continue avec joie et courage de témoigner du Ressuscité, prions le Seigneur. R/ 

Pour que les cœurs s’ouvrent au sort des personnes démunies, seules, rejetées, violentées, 

méprisées ou désespérées, prions le Seigneur. R/ 

Pour que partout sur terre, la nouvelle de la résurrection de Jésus soit proclamée et accueillie et 

qu’elle aide l’humanité à vivre dans la paix, la justice et la fraternité, prions le Seigneur. R/ 

Pour que nos communautés chrétiennes demeurent unies dans l’amour du Christ en signe de sa 

foi en la résurrection, prions le Seigneur. R/ 
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Accueille nos prières avec bienveillance, Seigneur, et guide-nous sur la route qui conduit à la 

résurrection bienheureuse. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui vit auprès de toi 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  

Que Dieu tout-puissant et maître de la vie nous accorde sa bénédiction, lui qui est Père, Fils et 

Saint-Esprit. Amen. 

Proclamons par toute notre vie que Jésus est vraiment ressuscité et qu’il a promis de nous 

ressusciter aussi. 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 ou Dimanche de la Miséricorde divine 

24 avril 2022 

Le jour du Seigneur 

Le dimanche, le jour de la résurrection, les disciples se rassemblent et font 

mémoire du Christ vivant. Ce dernier vient se joindre à eux pour les renouveler 

par son Esprit et les envoyer transformer le monde. 

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. 

• 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. 

• Préparer quelques photos pour le visuel et un endroit où les afficher (voir 

explications p. 57). 
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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. 

Chant d’entrée 

Suggestions pour le chant 

• Jour de vie, I 28-46-1, «Signes musiques» 50 

• Nous avons vu le Seigneur, EDIT 18-45, NOVALIS-ALPEC, 14 Élémentaire, 

t. 1 

• Printemps de Dieu, R. Lebel, «Printemps de Dieu», EDIT 11-32/I 212, CN 3 

• Le Christ est vivant, I 214, CN 3, DMV 493 

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! 

La fête de Pâques, solennellement célébrée la semaine dernière, se prolonge en ce 

dimanche. Avec le Christ, nous sommes invités à mourir au mal et au péché, et à 

ressusciter avec lui pour la transformation du monde. 

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. 

Dieu nous rassemble et envoie son Fils au milieu de nous. Il veut nous 

renouveler et nous remplir de sa vie. Accueillons-le en reconnaissant nos lenteurs 

à croire et à nous engager dans sa voie. 

Seigneur Jésus, toi qui es envoyé par le Père pour nous guérir et nous combler de 

ton Esprit, prends pitié de nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, toi qui es venu dans notre monde pour nous parler du Royaume et 

nous envoyer en mission, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
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Seigneur, toi qui es élevé aux cieux où tu nous fais entrer dans la miséricorde de 

Dieu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu, le Père tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu’il nous remplisse de 

son Esprit et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Le Père n’a pas abandonné son Fils. Il l’a délivré de la mort et a assuré notre 

salut. Voilà pourquoi nous chantons sa gloire. 

Prière d’ouverture 

Père de toute miséricorde, aujourd’hui, tu envoies ton Fils pour nous combler de 

ton Esprit, renouveler nos cœurs et nous envoyer en mission. Apprends-nous à 

toujours nous ouvrir à lui et à répondre à ses appels. Nous te le demandons par 

lui, ton Fils et notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant 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. 

Le Ressuscité vient à la rencontre de ses Apôtres enfermés dans la chambre 

haute. Il les renouvelle, les fortifie et les envoie en mission. Déjà, la première 

communauté, sous la mouvance de l’Esprit, annonce l’Évangile et vit la vraie 

fraternité. Mettons-nous à l’écoute attentive de la Parole, car le Christ vivant veut 

faire la même chose avec nous. 

Première lecture 

Livre du livre des Actes des Apôtres (5, 12-161) 

Proclamée par la personne désignée. 
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Psaume 117 (118) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Apocalypse (1, 9-11a.12-13.17-19) 

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. 

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 454, page 81. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

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 Père a ressuscité son Fils et l’a établi au milieu de nous comme source de vie 

éternelle. Tournons-nous vers lui pour lui confier les besoins du monde et de 

l’Église. 

R/ Ô Dieu vivant, écoute-nous. 

Intentions 

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

bibliques. 

Pour l’Église, peuple de Dieu; afin que la résurrection du Christ demeure sans 

cesse au cœur de son enseignement et de sa vie, prions le Seigneur. R/ 

Pour les chefs des nations et les autorités civiles; afin que la promotion des droits 

de la personne et le bien commun soient toujours leurs priorités, prions le 

Seigneur. R/ 

Pour les peuples du monde; afin qu’ils prennent davantage conscience de la crise 

environnementale et s’engagent pour la sauvegarde de la terre, notre maison 

commune, prions le Seigneur. R/ 

Pour les jeunes; afin que la Pâque du Seigneur devienne source 

d’approfondissement de leur foi et de changement intérieur, prions le Seigneur. 

R/ 

Pour les membres de nos communautés; afin qu’ils demeurent constamment 

ouverts à l’Esprit que le Christ leur communique pour annoncer au monde 

l’amour et la miséricorde du Père, prions le Seigneur. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Accueille nos prières avec bienveillance, Seigneur, et guide-nous sur la route qui 

conduit à la résurrection bienheureuse. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, 

qui vit auprès de 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. 

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. 

Seigneur, tu nous as créés libres, 

capables du meilleur et du pire. 

Au cœur de cette liberté, 

tu nous invites à la foi, 

à croire que tu es le Vivant. 

Merci pour la vie 

que tu nous as donnée en nous créant. 

Merci pour la vie 

que tu nous as offerte en te présentant à nous 

à travers les âges. 

Merci pour la vie 

que tu nourris de ta parole. 

Rassemblés en communauté, 

comme les premiers qui ont suivi Jésus, 

nous cherchons ton visage 

au cœur de nos vies et de notre monde. 

Merci pour les témoignages donnés et reçus 

par lesquels ton amour se propage. 

Merci pour les gestes de tendresse et de partage 

par lesquels ta vie se poursuit. 

Merci pour les témoins vivants 

que tu mets sur notre route 

et par qui la foi se transmet. 

Tournés vers demain, 

nous savons que tu seras toujours avec nous. 

Poursuis en nous et dans notre communauté 

ton œuvre de grâce. 

Merci de rester présent 

à nos grandeurs et à nos misères. 

Merci de susciter l’espérance 

là où il est difficile de trouver le courage. 

Merci de nous donner de croire en toi en tout temps! 
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Notre Père 

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

prononcer d’abord la monition suivante. 

Le Christ est ressuscité pour nous donner accès à la vie éternelle. C’est cette vie 

que le Père veut partager avec tous les humains. Voilà pourquoi nous osons dire: 

Notre Père... 

Échange de la paix 

En ce 2e dimanche de Pâques, qui est aussi celui de la Miséricorde divine, 

accueillons-nous mutuellement et donnons-nous la paix. 

Communion 

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

Geste symbolique 

La personne qui guide la prière peut présenter le geste en s’inspirant de ce qui suit. 

La résurrection du Christ, c’est une invitation à nous laisser renouveler et à 

transformer notre monde selon de ce que Dieu souhaite depuis la nuit des temps. 

Nous allons maintenant afficher quelques images illustrant d’heureuses 

transformations qui sont arrivées ou qui sont en train de se produire dans notre 

milieu. 

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, ton Fils ressuscité qui se tient au milieu de nous a comblé nos cœurs de 

paix, de joie et d’amour. Fais que sa présence dans nos vies raffermisse notre foi, 

soutienne notre charité et fortifie notre élan missionnaire. Nous te le demandons 

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

Annonçons au monde l’amour et la miséricorde du Seigneur. Allons, dans la paix 

du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. 
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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 ou Dimanche de la Miséricorde divine 

24 avril 2022 

Chant d’entrée 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, toi qui es envoyé par le Père pour nous guérir et nous combler de ton Esprit, 

prends pitié de nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, toi qui es venu dans notre monde pour nous parler du Royaume et nous envoyer en 

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

Seigneur, toi qui es élevé aux cieux où tu nous fais entrer dans la miséricorde de Dieu, prends 

pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu, le Père tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu’il nous remplisse de son Esprit et 

nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Prière d’ouverture 

Père de toute miséricorde, aujourd’hui, tu envoies ton Fils pour nous combler de ton Esprit, 

renouveler nos cœurs et nous envoyer en mission. Apprends-nous à toujours nous ouvrir à lui et 

à répondre à ses appels. Nous te le demandons par lui, ton Fils et notre Seigneur, qui règne avec 

toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Lecture du livre du livre des Actes des Apôtres (5, 12-161) 

Psaume 117 (118) 

Lecture de l’Apocalypse (1, 9-11a.12-13.17-19) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-31) 

Prière universelle 

Le Père a ressuscité son Fils et l’a établi au milieu de nous comme source de vie éternelle. 

Tournons-nous vers lui pour lui confier les besoins du monde et de l’Église. 

R/ Ô Dieu vivant, écoute-nous. 

Pour l’Église, peuple de Dieu; afin que la résurrection du Christ demeure sans cesse au cœur de 

son enseignement et de sa vie, prions le Seigneur. R/ 

Pour les chefs des nations et les autorités civiles; afin que la promotion des droits de la personne 

et le bien commun soient toujours leurs priorités, prions le Seigneur. R/ 

Pour les peuples du monde; afin qu’ils prennent davantage conscience de la crise 

environnementale et s’engagent pour la sauvegarde de la terre, notre maison commune, prions le 

Seigneur. R/ 
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Pour les jeunes; afin que la Pâque du Seigneur devienne source d’approfondissement de leur foi 

et de changement intérieur, prions le Seigneur. R/ 

Pour les membres de nos communautés; afin qu’ils demeurent constamment ouverts à l’Esprit 

que le Christ leur communique pour annoncer au monde l’amour et la miséricorde du Père, 

prions le Seigneur. R/ 

Accueille nos prières avec bienveillance, Seigneur, et guide-nous sur la route qui conduit à la 

résurrection bienheureuse. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui vit auprès de toi pour 

les siècles des siècles. Amen. 

Prière de louange 

Seigneur, tu nous as créés libres, capables du meilleur et du pire. Au cœur de cette liberté, tu 

nous invites à la foi, à croire que tu es le Vivant. Merci pour la vie que tu nous as donnée en nous 

créant. Merci pour la vie que tu nous as offerte en te présentant à nous à travers les âges. Merci 

pour la vie que tu nourris de ta parole. 

Rassemblés en communauté, comme les premiers qui ont suivi Jésus, nous cherchons ton visage 

au cœur de nos vies et de notre monde. Merci pour les témoignages donnés et reçus par lesquels 

ton amour se propage. Merci pour les gestes de tendresse et de partage par lesquels ta vie se 

poursuit. Merci pour les témoins vivants que tu mets sur notre route et par qui la foi se transmet. 

Tournés vers demain, nous savons que tu seras toujours avec nous. Poursuis en nous et dans 

notre communauté ton œuvre de grâce. Merci de rester présent à nos grandeurs et à nos misères. 

Merci de susciter l’espérance là où il est difficile de trouver le courage. Merci de nous donner de 

croire en toi en tout temps! 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Seigneur, ton Fils ressuscité qui se tient au milieu de nous a comblé nos cœurs de paix, de joie et 

d’amour. Fais que sa présence dans nos vies raffermisse notre foi, soutienne notre charité et 

fortifie notre élan missionnaire. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ, notre 

Seigneur. 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. 

Annonçons au monde l’amour et la miséricorde du Seigneur. Allons, dans la paix du Christ, 

alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. 
 


