
Dimanche 21 mars - Vertu d’obéissance

Rends-nous la joie de ton salut,
Que ton jour se lève. (bis)
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché,
Donne-nous ta grâce.

Les derniers temps vont s’achever,
Dieu vers nous s’avance (bis)
Car son jour va lever bientôt toute obscurité,
Éclairer la terre.

Oui, c’est la mort de Jésus-Christ
Qui nous renouvelle (bis)
Car voici que par lui, Dieu,
Tu viens remplir nos vies, habiter les hommes.

S’il ne meurt pas, le grain de blé
Aucun fruit ne donne. (bis)
Donne-nous de mourir pour que nous devenions
La semence en terre.

Rends-nous la joie de ton Salut 
A. Gouzes

Chant

Signe de Croix

R. Puisque tu fais miséricorde,
Puisque nos vies sont devant toi,
Puisque tu as versé ton sang pour nous,
Seigneur Jésus, exauce-nous.

1. Des profondeurs, Seigneur, je crie vers 
toi,
Seigneur, écoute mon cri d’appel.
Que ton oreille ne se ferme pas,
Entends la plainte de ma prière.

3. De tout mon cœur j’espère le Seigneur,
Et sa parole de vérité.
Plus qu’un veilleur n’attend le jour nou-
veau,
Ô toi, mon peuple, attends ton Dieu.

4. Près du Seigneur se trouve le salut
Et l’abondance de son pardon.
C’est lui qui crée, qui sauve et qui guérit,
Car sa puissance est sans mesure.

Puisque tu fais miséricorde 
Z 44-71, Dannaud

Temps de prière à vivre en communauté

Proclamation de l’évangile
Jn 12, 20-33

De l’évangile selon saint Jean

En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour 

adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en 

Galilée, et lui firent cette demande : « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à 

André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare : « L’heure est venue où 

le Fils de l’homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé 

en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. Qui aime 

sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu’un 

veut me servir, qu’il me suive ; et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un 

>>>

/ ou tout autre chant qui rappelle la miséricorde de Dieu et nous invite à faire sa Volonté /
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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 participons à la 
culture du déchet en consommant à outrance et au-delà de nos besoins.

Merci : Seigneur, sois béni parce que tu nous aimes infiniment, et que seul cet Amour 
peut combler notre cœur et nous mener au bonheur.
 
S’il te plaît : Seigneur, donne-nous l’audace d’entendre ton appel au dépouillement 
pour pouvoir vivre de manière conforme à ton Evangile.

Oraison

Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d’imiter avec joie la charité du Christ qui a don-
né sa vie par amour pour le monde. Lui qui règne pour les siècles des siècles.
Amen. /  Bénissons le Seigneur.  /  Nous rendons grâce à Dieu.

me sert, mon Père l’honorera. Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? “Père, 

sauve-moi de cette heure” ? – Mais non ! C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! 

Père, glorifie ton nom ! » Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le glorifierai 

encore. » En l’entendant, la foule qui se tenait là disait que c’était un coup de tonnerre. D’autres 

disaient : « C’est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit : « Ce n’est pas pour moi qu’il 

y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le 

prince de ce monde va être jeté dehors ; et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi 

tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir.

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

Acte d’abandon 

de Charles de Foucauld

Mon Père, Je m’abandonne à toi, fais de moi ce qu’il te plaira. 
Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j’accepte tout. 
Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures, je ne désire 
rien d’autre, mon Dieu. 

Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout 
l’amour de mon cœur, parce que je t’aime, et que ce m’est un besoin 
d’amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec 
une infinie confiance,  
car tu es mon Père.


