
Prière sur les offrandes : Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui 

sauve notre vie ; et nous te prions humblement : accorde-nous de le célébrer avec 

respect et de savoir l’offrir pour le salut du monde. Par Jésus le Christ...  – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DU CAREME N°4) 

PRIERE EUCHARISTIQUE  
La prière du « Notre Père » : A la suite des fils de la parabole, mettons-nous en 
marche vers le Père, sûrs de son amour et de son accueil, en lui disant d’une seule 
voix :           

Notre Père qui es aux cieux…. 
 

Agneau de Dieu/     TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Prions encore le Seigneur : Dieu qui éclaires tout homme venant dans ce monde, illu-

mine nos cœurs par la clarté de ta grâce : afin que toutes nos pensées soient 

dignes de toi, et notre amour, de plus en plus sincère. Par Jésus le Christ...  – Amen. 
      ENVOI 

1/ L’amour a fait les premiers pas, l’amour a préparé la noce. 

Les invités ne viennent pas. L’amour a fait les premiers pas. 
Les places vides sont offertes à ceux que l’on n’attendait pas. 

L’amour a fait les premiers pas. 
Il nous adresse la parole. Il nous invite à son repas. 
L’amour a fait les premiers pas. L’amour a fait les premiers pas. 
    2/  L’amour a pris la liberté de négliger les convenances. 
    Il s’est chargé de l’étranger. L’amour a pris la liberté. 

    Il laisse les brebis fidèles pour celle qui s’est égarée. 
    L’amour a pris la liberté. 
    Il attendait l’enfant prodigue, Il nous invite à le fêter. 
    L’amour a pris la liberté. L’amour a pris la liberté. 

PALISEUL/ le samedi 6 avril à 19h00 à la salle SAUVIAN/ Conférence + Repas de Carême. 
Avec  «ENTRAIDE&FRATERNITE » nous aiderons les projets aux PHILIPPINES.  

Bon dimanche et excellente semaine 

31 mars 2019 –4e dimanche de Carême ©. 
 

«Laissez-vous réconcilier avec Dieu» 
 

Seigneur, j'accueille ton pardon; 
Donne-moi la force de vivre dans l'amour. 
  

1 - Je viens vers toi, tu me connais, tu sais de quoi chacun est 
fait. 
C'est près de toi qu'on devient vrai, heureux le cœur qui sait ai-
mer! 
  
2 - Je viens vers toi, tu me connais, je viens te dire mon regret. 
C'est avec Toi qu'on peut changer, heureux les cœurs qui font la paix! 

  
3 - Je viens vers toi, je te connais, tu es plus grand que mon péché; 
C'est  bien de Toi que vient la joie, Heureux le cœur réconcilié! 

 
+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Aujourd’hui, nous célébrons l’amour de Dieu pour son peuple : comme un père, 

inlassablement il lui pardonne ses fautes et lui renouvelle sa confiance. Parce que 

nous sommes tous fils de Dieu, mélange du fils prodigue et du fils aîné, levons-nous 

et mettons-nous en marche vers notre Seigneur pour lui ouvrir nos cœurs. 

  

  

 La préparation pénitentielle: Frères et sœurs, comme le fils prodigue, mettons 
notre confiance dans le pardon de Dieu ; osons rentrer en nous-mêmes pour recon-
naître ce qui nous éloigne de l’amour du Père avant de lui dire :  
  

* Seigneur Jésus, toi qui a traversé les épreuves de la vie humaine par amour 
pour nous, prends pitié de nous.. - Prends pitié de nous.  
* O Christ, toi qui as affronté la mort pour nous apporter la vie, prends pitié de 
nous.    - Prends pitié de nous  
* Seigneur Jésus, toi qui nous as révélé l’amour du Père, prends pitié de nous.
                                            - Prends pitié de nous 
Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 
éternelle 
 

     

Prions le Seigneur : Dieu qui a réconcilié avec toi toute l’humanité en lui donnant ton 

propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien, pour qu’il se hâte avec amour au-
devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et 

notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. 

Amen. 
 

Ô Père, je suis ton enfant, j’ai mille preuves que Tu m’aimes. 
Je veux Te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. 
 1/ Comme la plante pour grandir a besoin d’air et de lumière, 
Tes enfants pour s’épanouir ont ta Parole qui éclaire; 
Ceux qui ont soif de vérité, en ton Esprit se voient comblés. 
   2/ Comme le torrent et la mer, comme l’eau claire des fontaines, 
Comme le puits dans le désert, à toute vie sont nécessaires, 
Seigneur, Tu nous combles toujours de la vraie vie, de ton amour. 
   3/ L’oiseau construit pour ses petits la plus merveilleuse des crèches; 
Il les défend, il les nourrit, reflet d’amour dans tous les êtres. 
Mais Dieu se livre sans partage à ceux qu’Il fit à son image. 

 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
«Josué rend compte d’un commencement de vie nouvelle pour 
le peuple hébreu : après quarante ans d’errance dans le désert, 
celui-ci s’établit sur la terre que Dieu lui donne. A partir de ce 
jour, la Pâque est célébrée avec les fruits de leur terre.» 
 

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

En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué: «Aujourd'hui, j'ai 
enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte.» Les fils 
d’Israël campèrent à Guilgal et célébrèrent la Pâque le 
quatorzième jour du mois, vers le soir, dans la plaine de 
Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils 
mangèrent les produits de cette terre: des pains sans le-
vain et des épis grillés.  À partir de ce jour, la manne cessa 
de tomber, puisqu’ils mangeaient des produits de la terre. 
Il n’y avait plus de manne pour les fils d’Israël, qui mangè-
rent cette année-là ce qu’ils récoltèrent sur la terre de 
Canaan.  
 – Parole du Seigneur.  -Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 33: «Goûtez et voyez comme est bon le Sei-
gneur» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Par sa mort et sa résurrection, le Christ ouvre un monde nou-
veau, celui de l’amour vainqueur de la mort et du péché, de sorte 
que st. Paul nous appelle à nous laisser réconcilier avec Dieu, au 

nom même du Christ.» 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre 
aux Corinthiens  (2 Co 5, 17-21) 
Frères, si quelqu’un est dans le Christ, il est une créature 
nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un monde nou-
veau est déjà né. Tout cela vient de Dieu: il nous a récon-
ciliés avec lui par le Christ, et il nous a donné le ministère 
de la réconciliation. Car c’est bien Dieu qui, dans le Christ, 
réconciliait le monde avec lui: il n’a pas tenu compte des 
fautes, et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. 

Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par 
nous c’est Dieu lui-même qui lance un appel: nous le de-
mandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec 
Dieu. Celui qui n’a pas connu le péché, Dieu l’a pour nous 
identifié au péché,  afin qu’en lui nous devenions justes de 
la justice même de Dieu.       
 -Parole du Seigneur.                     - Nous rendons grâce à Dieu. 

 

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. 

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

En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient 
tous à Jésus pour l’écouter. Les pharisiens et les scribes 
récriminaient contre lui: « Cet homme fait bon accueil aux 
pécheurs, et il mange avec eux ! »  Alors Jésus leur dit 
cette parabole : « Un homme avait deux fils. Le plus jeune 
dit à son père: ‘Père, donne-moi la part de fortune qui me 
revient.’ Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours 
après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit 
pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant 
une vie de désordre. Il avait tout dépensé, quand une 
grande famine survint dans ce pays, et il commença à se 
trouver dans le besoin. Il alla s’engager auprès d’un habi-
tant de ce pays, qui l’envoya dans ses champs garder les 
porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les 
gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui 
donnait rien.  Alors il rentra en lui-même et se dit: ‘Com-
bien d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et 
moi, ici, je meurs de faim ! Je me lèverai, j’irai vers mon 
père, et je lui dirai: Père, j’ai péché contre le ciel et envers 
toi.  Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi 
comme l’un de tes ouvriers.’  Il se leva et s’en alla vers son 
père. Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut 
saisi de compassion ; il courut se jeter à son cou et le cou-
vrit de baisers. Le fils lui dit : ‘Père, j’ai péché contre le ciel 
et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.’ 
Mais le père dit à ses serviteurs : ‘Vite, apportez le plus 
beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui une bague au 
doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau 
gras, tuez-le, mangeons et festoyons,  car mon fils que 
voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il 
est retrouvé.’ Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils 

aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la 
maison, il entendit la musique et les danses.  Appelant un 
des serviteurs, il s’informa de ce qui se passait. Celui-ci 
répondit : ‘Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau 
gras, parce qu’il a retrouvé ton frère en bonne san-
té.’  Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. 
Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père : ‘Il 
y a tant d’années que je suis à ton service sans avoir ja-
mais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un 
chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais, quand ton 
fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec 
des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras !’ Le 
père répondit : ‘Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, 
et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se 
réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est revenu 
à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé !          Acclamons 
la Parole de Dieu 
 
 

CREDO/ « Je crois en Dieu le Père tout puissant… » 
  

 

RIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT :    Frères et sœurs, prions sans cesse Dieu, notre 

Père, si riche en amour. Présentons-lui notre monde dans toute 

sa diversité et sa complexité.     

   1. Seigneur, regarde ton Eglise : donne-lui d’exprimer la 

profondeur et l’infini de ton amour, en incarnant les voies 

du pardon grâce aux quelles les hommes peuvent vivifier 

leur foi et clarifier leur cœur.        

Dieu de tendresse, souviens-toi de nous.  

   2. Seigneur, regarde le monde : donne-lui de prendre 

conscience de la beauté et de la générosité de la terre 

que tu nous as confiée, afin que chaque homme y trouve 

sa place dans le respect et la dignité.  

    3. Seigneur, regarde la souffrance de tes enfants : 

apaise leurs tourments et leurs doutes, apporte-leurs la 

force pour traverser l’épreuve et conduis-les sur le chemin 

d’espérance qui leur révélera ton amour.   

    4. Seigneur, regarde la foi de notre communauté : à 

l’image du fils prodigue, permets que nos errances et nos 

aveuglements deviennent le chemin intérieur qui nous 

conduit vers toi. 
   

CELEBRANT : Révèle, Seigneur, ta Parole de pardon et de libéra-

tion à tous ceux qui sont en quête d’amour et de vie. Nous te le 

demandons, à toi notre Dieu, qui règne pour les siècles des 

siècles.  -Amen. 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
       Magnifiez avec moi le Seigneur, 
       exaltons tous ensemble son nom. 
       Je cherche le Seigneur, il me répond : 
       de toutes mes frayeurs, il me délivre. 
 Qui regarde vers lui resplendira, 
sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 
il le sauve de toutes ses angoisses. 
 
 
    
 


