
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 notre Seigneur.  

– Amen. 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : PREFACE DU 4E
 DIMANCHE DE CAREME) 

Notre Père/ Le Seigneur Dieu du ciel que nous prions, le Dieu de Jésus Christ, n’est pas un 

jouge que nous aurions à craindre. Jésus nous l’a révélé : c’est un Dieu « riche en miséri-
corde », un Père plein d’amour, dont la tendresse est surabondante pour ses enfants. Alors, 
nous aussi, pleins de confiance et de tendresse, nous disons ensemble :    

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 notre Seigneur.  – 
Amen. 

BENEDOCTION/ ENVOI/ 

Dans le recueillement et la prière silencieuse, l’espérance nous est donnée comme 
une inspiration et une lumière intérieure qui éclaire les défis et les choix de notre mission. 
Voilà pourquoi, il est déterminant de se retirer pour prier (cf. Mt 6, 6) et rejoindre, dans le 

secret, le Père de toute tendresse. 
Vivre un Carême d’espérance, c’est percevoir que nous sommes, en Jésus-Christ, les 
témoins d’un temps nouveau, dans lequel Dieu veut «faire toutes choses nouvelles» 
(cf. Ap 21, 1-6). Il s’agit de recevoir et d’offrir l’espérance du Christ qui donne sa vie sur la 
croix et que Dieu ressuscite le troisième jour: «Soyez prêts à répondre à qui vous demande 
à rendre raison de l'espérance qui est en vous» (1P 3, 15). 
3. La charité, quand nous la vivons à la manière du Christ, dans l’attention et la 
compassion à l’égard de chacun, est la plus haute expression de notre foi et de 
notre espérance. 
La charité se réjouit de voir grandir l’autre. C’est la raison pour laquelle elle souffre 
quand l’autre est en souffrance: seul, malade, sans abri, méprisé, dans le besoin… La cha-

rité est l’élan du cœur qui nous fait sortir de nous-mêmes et qui crée le lien du partage et 
de la communion.         A suivre… 

 

 

 

14 mars 2021 –4e dimanche de Carême (B) 
 

«Dieu a tant aimé le monde » 
 

Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie, 
Chantez son nom de tout votre cœur, Il est votre Sauveur, 

c’est lui votre Seigneur. 

 
1/ J’ai cherché le Seigneur et il m’a écouté. 

Il m’a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. 
 

2/ Dieu regarde ceux qu’il aime, il écoute leur voix ; 
Il les console de leurs peines et Il guide leurs pas. 

 

3/ Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien ; 
S’ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens. 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père et la communion de 
l’Esprit Saint, soient toujours avec vous. 

 

Frères et sœurs, soyons dans la joie ! Certes, le chemin du Carême est parfois aride, 

mais nous savons, dans la foi, qu’il nous conduit à la victoire du Seigneur sur les 

forces du mal et de la mort. N’ayons pas peur de rayonner de cette joie, et de la 

chanter à la suite de tous ceux qui ont mis leur foi en Dieu.   

 La préparation pénitentielle: L’apôtre St. Paul va nous dire ce dimanche : 
« Dieu est riche en miséricorde », et il nous sauve par sa grâce. Ne craignons donc 
pas de revenir à lui et de lui ouvrir notre cœur. Accueillons en confiance son par-
don.    

- Seigneur Jésus, riche en miséricorde, en pardonnant nos péchés tu nous 
redonnes de vivre libérés de tout mal, 

 prends pitié de nous! – Prends pitié de nous! 
- O Christ, par le don de ta grâce tout homme et toute femme pécheurs sont 

sauvés, prends pitié de nous!  – Prends pitié de nous! 
-  Seigneur Jésus, nous avons été recréés en toi pour réaliser les œuvres 

bonnes au cœur du monde,  
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. 

 
Pendant le Carême, on omet le « Gloire à Dieu » 

 

Prions le Seigneur : Dieu qui as 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.   

LUMIERE SUR MES PAS, LUMIERE EN QUI JE CROIS, JESUS, FILS DE DIEU !  ) 

1/ Si je veux te suivre, Jésus, le Serviteur, 
S’il me faut descendre par des sentiers de peur,  
Comment, Seigneur, ne pas trembler ?  Relève-moi, je marcherai !  (bis) 

   2/ Si je veux te suivre malgré mon peu de foi, 
   S’il me faut tout perdre pour découvrir ta joie, 
   Comment choisir de tout donner ?  Libère-moi, j’avancerai !  (bis) 
3/ Si je veux te suivre au soir de l’agonie, 
S’il me faut combattre le Prince de la nuit, 
Comment lutter jusqu’à la mort ?  Soutiens mon bras, Jésus, Dieu fort ! 
  4/ Si je veux te suivre au pied du Golgotha, 

   S’il me faut renaître à l’ombre de la croix, 
   Comment tenir mes yeux levés ?   Sois mon espoir, je revivrai ! 
 
 œuvre. 
 
  

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
La « libération » est une des catégorie principales du salut, dans 
la Bible. Ainsi, au temps de l’Exil à Babylone, c’est par Cyrus, un 
étranger, roi de Perse, que Dieu libère son peuple.        

Lecture du deuxième livre des Chroniques (2Ch 36, 

14-16. 19-23) 
En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple 
multipliaient les infidélités, en imitant toutes les abomina-
tions des nations païennes, et ils profanaient la Maison 
que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Sei-
gneur, le Dieu de leurs pères, sans attendre et sans se 
lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de 
son peuple et de sa Demeure. Mais eux tournaient en 
dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles, et 
se moquaient de ses prophètes; finalement, il n’y eut plus 
de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre 
son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la Maison de Dieu, 
détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous 
ses palais, et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. 
Nabucodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient 
échappé au massacre; ils devinrent les esclaves du roi et 
de ses fils jusqu’au temps de la domination des Perses. 
Ainsi s’accomplit la parole du Seigneur proclamée par 
Jérémie: La terre sera dévastée et elle se reposera durant 
70 ans, jusqu’à ce qu’elle ait compensé par ce repos tous 
les sabbats profanés. Or, la première année du règne de 
Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du 
Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cy-
rus, roi de Perse. Et celui-ci fit publier dans tout son 
royaume – et même consigner par écrit –: «Ainsi parle 
Cyrus, roi de Perse: Le Seigneur, le Dieu du ciel, m’a 
donné tous les royaumes de la terre; et il m’a chargé de 
lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque 
parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son 

Dieu soit avec lui, et qu’il monte à Jérusalem !»   
– Parole du Seigneur.         -Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 136: «Que ma langue s’attache à mon palais 
si je perds ton souvenir !» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieu est miséricorde, Dieu est grâce, Dieu est amour. Saint Paul 
redit aux chrétiens d’Ephèse cette la bonne nouvelle du salut 
que nous n’avons pas à mériter mais à accueillir, dans la recon-
naissance.      

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphé-
siens (Ep 2, 4-10) 
Frères, Dieu est riche en miséricorde; à cause du grand  
amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par 
suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ: 
c’est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il 
nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux, dans 
le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges 
futurs, la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté 
pour nous dans le Christ Jésus. C’est bien par la grâce 
que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne 
vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Cela ne vient pas 
des actes : personne ne peut en tirer orgueil. C’est Dieu 
qui nous a faits, il nous a créés dans le Christ Jésus, en 
vue de la réalisation d’œuvres bonnes qu’il a préparées 
d’avance pour que nous les pratiquions. 

   – Parole du Seigneur.         -Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance/  

« Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son 

Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient 

la vie éternelle.»              Ta parole, Seigneur…  

Évangile de Jésus Christ selon st. Jean (3, 14-21)        

En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème: «De même 
que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans 
le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit 
élevé, afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie 
éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il 
a donné son Fils unique, afin que quiconque croit 
en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éter-
nelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, 
non pas pour juger le monde, mais pour que, par 
lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui 
échappe au Jugement, celui qui ne croit pas est déjà 
jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique 
de Dieu. Et le Jugement, le voici: la lumière est ve-
nue dans le monde, et les hommes ont préféré les 
ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres 
étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la 
lumière: il ne vient pas à la lumière, de peur que ses 
œuvres ne soient dénoncées; mais celui qui fait la 

vérité vient à la lumière, pour qu’il soit manifeste 
que ses œuvres ont été accomplies en union avec 
Dieu. »         -Acclamons la Parole de Dieu  
  

 CREDO   Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créa-
teur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils 

unique, notre Seigneur; qui a été conçu du Saint Esprit, 
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a 
été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux 
enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est 
monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père 
tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les 
morts.   
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à 

la résurrection de la chair, à la vie éternelle.  -Amen. 
 

RIÈRE UNIVERSELLE/ 
CELEBRANT  C’est bien vers le Dieu de Jésus Christ que nous 

levons nos yeux et nos mains : que s’élève vers lui le cri de nos 

frères et sœurs.    
       

1. « Il faut que le Fils de l’homme soit élevé».  Ravive en 

ton Eglise, Seigneur notre Dieu, l’enthousiasme de la 

mission. Qu’elle ose annoncer que la Croix est source du 

salut, nous t’en supplions. 

     Les yeux levés vers toi, Seigneur, nous te prions. 
 

2. « Dieu a tellement aimé le monde».  Eclaire les chefs 

d’Etat et leurs collaborateurs, Seigneur notre Dieu, dans 

leurs responsabilités. Que l’Esprit Saint leur rappelle sans 

cesse la nécessité de la justice, nous t’en supplions.  
 

3. « Celui qui croit échappe au Jugement». Rassure et 

soutiens, Seigneur notre Dieu, tous ceux qui craignent le 

jugement final et se croient indignes de ton amour. Que 

ta parole les apaise, nous t’en supplions.   
    

4. «Qui fait la vérité vient à la lumière ». Aide nos com-

munautés paroissiales et chacun de nous à faire la vérité 

devant toi, Seigneur notre Dieu. Que nos cœurs s’ouvrent 

à ta miséricorde, nous t’en supplions.  

      
CELEBRANT : Sans jamais te lasser, Dieu notre Père, tu renou-

velles ton Alliance avec l’humanité. Que ta grâce, en ce jour, 

rejoigne chacun de nos frères et sœurs. Nous te le demandons,  

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

 

« Vers toi je viens Jésus Christ ma lumière » 

Au bord des fleuves de Babylone 

 nous étions assis et nous pleurions, 

nous souvenant de Sion ; aux saules des alentours 

nous avions pendu nos harpes. 

  C’est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons, 

   et nos bourreaux, des airs joyeux:  

    «Chantez-nous, disaient-ils, quelque chant de Sion. » 

Comment chanterions-nous un chant du Seigneur 

sur une terre étrangère ? 

Si je t’oublie, Jérusalem, que ma main droite m’oublie ! 

 

 



 


