
Dimanche 14 mars - Vertu d’espérance

R. Notre cité se trouve dans les cieux,
Nous verrons l’Epouse de l’Agneau,
Resplendissante de la gloire de Dieu,
Céleste Jérusalem !

1. L’Agneau deviendra notre flambeau,
Nous nous passerons du soleil,
Il n’y aura plus jamais de nuit,
Dieu répandra sur nous sa lumière.

Céleste Jérusalem 
Cté du Verbe de vie

Chant

Signe de Croix

2. Dieu aura sa demeure avec nous,
Il essuiera les larmes de nos yeux,
Il n’y aura plus de pleurs ni de peines
Car l’ancien monde s’en est allé.

3. Et maintenant, voici le salut,
Le règne et la puissance de Dieu,
Soyez donc dans la joie vous les Cieux,
Il règnera sans fin dans les siècles.

Temps de prière à vivre en communauté

Proclamation de l’évangile
Jn 3, 14-21

De l’évangile selon saint Jean

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 éternelle. 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 venue 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. »

/ ou tout autre chant qui tourne notre regard vers la Vie éternelle /

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.
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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 oublions que nous 
sommes liés à tous les êtres de cette terre.

Merci : Seigneur, sois béni pour chaque homme qui peuple la terre.

S’il te plaît : Seigneur, éclaire nos intelligences et nos cœurs pour travailler à une juste 
répartition des richesses de ta Création.

Oraison

Dieu qui as réconcilié avec toi toute 
l’humanité en lui donnant ton propre 
Fils, augmente la foi du peuple chré-
tien, pour qu’il se hâte avec amour 
au-devant des fêtes pascales qui ap-
prochent.
Amen. 
Bénissons le Seigneur.  
Nous rendons grâce à Dieu.

Prière finale

Prière au Créateur 
dans Fratelli Tutti

Seigneur et Père de l’humanité, toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, 
insuffle-en nos cœurs un esprit fraternel. 

Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. 
Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, 
sans violence, sans guerres. 

Que notre cœur s’ouvre à tous les peuples et nations de la terre, pour reconnaître le bien et 
la beauté que tu as semés en chacun pour forger des liens d’unité, des projets communs, des 
espérances partagées. 
Amen !


