
Dimanche 7 mars - Vertu de chasteté

1. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté
Par l’infiniment grand, l’infiniment petit
Et par le firmament, ton manteau étoilé
Et par frère soleil, je veux crier...

R. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau
Dieu vivant, Dieu très haut, 
Tu es le Dieu d’amour
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau
Dieu vivant, Dieu très haut
Dieu présent en toute création

2. Par tous les océans et par toutes les mers
Par tous les continents et par l’eau des rivières
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent
Et par l’aile du vent, je veux crier...

3. Par tous les animaux de la terre et de l’eau
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie
Par l’homme que tu fis juste moins grand que toi
Et par tous ses enfants, je veux crier...

4. Par cette main tendue qui invite à la danse
Par ce baiser jailli d’un élan d’espérance
Par ce regard d’amour qui relève et réchauffe
Par le pain et le vin, je veux crier...

Psaume de la Création 
Patrick Richard

Chant

Signe de Croix

R. Pour tes merveilles,
Je veux chanter ton Nom
Proclamer combien, tu es bon !
De toi et de toi seul, Seigneur,
Dépend mon sort,
Ô mon roi, mon Dieu je t´adore.

1. Quand je t´appelle dans la détresse,
Sensible à mon cri tu t´abaisses,
Ta droite douce et forte me redresse,
Contre ton sein me tient sans cesse.

2. À ta tendresse je m´abandonne,
Car sûre est ta miséricorde.
Qui comme toi, Seigneur sauve et  
pardonne ?
Pas de salut que tu n´accordes !

3. Je ne peux vivre qu´en ta présence,
Que ne me soit cachée ta face !
Ne déçois pas Seigneur mon  
espérance :  
À tout jamais je rendrai grâce.

Pour tes merveilles 
Cté de l’Emmanuel

Temps de prière à vivre en communauté

Proclamation de l’évangile
Jn 2, 13-25

De l’évangile selon saint Jean

Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le Temple, il trouva 

installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet 

avec des cordes, et les chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et les bœufs ; il jeta par terre 

la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux marchands de colombes : 

« Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » 

Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de ta maison fera mon tourment. 

Des Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? » Jésus leur 

répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent 

/ ou tout autre chant qui célèbre les merveilles de Dieu /

>>>
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Temps de prière à vivre en communauté

A la suite des intentions, chacun peut formuler à voix haute 
une action de grâce ou une intention de prière.

Prière d’alliance

Pardon : Seigneur, nous te demandons pardon pour les fois où nous mettons la main 
sur les dons que tu nous as confiés, où nous croyons par orgueil que nous sommes tout 
puissants.
Merci : Seigneur, sois béni pour la splendeur de la Création dont tu nous fais le don, et 
pour chacune des créatures qui la peuple.
S’il te plaît : Seigneur, apprends-nous à nous émerveiller et à prendre soin gratuitement 
des dons que tu nous faits.

Oraison
Accorde-nous, Dieu tout-puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la 
connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière pour une vie de plus en plus 
fidèle. Lui qui règne pour les siècles des siècles. 
Amen. /  Bénissons le Seigneur.  /  Nous rendons grâce à Dieu.

: « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours tu le relèverais ! » Mais 

lui parlait du sanctuaire de son corps. 

Aussi, quand il se réveilla d’entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela ; ils 

crurent à l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête 

de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu’il accomplissait. Jésus, lui, 

ne se fiait pas à eux, parce qu’il les connaissait tous et n’avait besoin d’aucun témoignage sur 

l’homme ; lui-même, en effet, connaissait ce qu’il y a dans l’homme.

Après la lecture, on laisse un temps de silence pour que résonne la parole.
Chacun tour à tour peut relire un verset, ou exprimer quelque chose qui l’a touché.

Prière finale
Prière pour notre Terre dans Laudato Si

Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes créatures, 
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour 
pour que nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix, pour que nous vivions 
comme frères et sœurs sans causer de dommages à personne. 

Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui 
valent tant à tes yeux. Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et 
non des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. 
Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des 
pauvres. 

Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés, à recon-
naître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta 
lumière infinie. 
Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. ◼


