
En communauté
… malgré la distance

3e dimanche de carême

6 mars 2021



Refrain

BÂTIR UN AVENIR SOLIDAIRE,
CREUSER DES SILLONS D’HUMANITÉ,
OUVRIR DES LIEUX DE VIE AVEC NOS FRÈRES :
C’EST NOTRE ESPÉRANCE PARTAGÉE.
1
Que chacun trouve sa place en nos villages,
Nous verrons grandir un monde citoyen ;
Monde neuf qui se construit sur le partage :
Vive ensemble donnera visage humain. (bis)

2
Que jaillissent des projets sur notre Terre
Au service de la paix dans les nations !
Mais la paix sans la justice n’est qu’un rêve ;
Aujourd’hui, tissons des liens de communion ! (bis)



Père des dix paroles,
nous tournons vers toi notre prière
Accompagne notre marche au désert
et délivre-nous de la tentation de nous délivrer nous-mêmes !

Quand demain, nous serons perdus dans nos choix,
redis-nous que seule ta tendresse est le terreau de notre liberté !
Quand demain, nous serons fascinés
par le miroir sans fin des images de nous-mêmes,
entraîne notre regard au discernement de l’invisible
qui fonde les êtres et le monde !
(…)
Quand demain, la violence barrera l’horizon
et qu’autrui nous sera intolérable,
creuse dans notre impossible
le possible de ta paix !

Quand demain, notre amour s’étiolera et que nous vivrons dans 
d’autres rêves,
renouvelle en nous la vie d’où monte tout élan vers l’autre !
(…)
Quand demain, nous serons habités par le désir d’être autre,
rends-nous à la joie d’être nous-mêmes !

Père des dix paroles,
Il est temps de conjuguer nos vies aux dix temps de ta liberté !
Nous tournons vers toi notre prière
Accompagne notre marche au désert

Francine Carrillo



Apprends-nous, ô Seigneur, la sagesse,
Gloire et louange à toi.
Guide-nous quand s’égarent nos routes,
Gloire et louange à toi.
Fais revivre en nos cœurs l’espérance,
Gloire et louange à toi.



Évangile de Jésus Christ 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 :
« 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.

139.

(…) Il n’y a pas deux crises séparées, l’une 
environnementale, l’autre sociale, mais une seule et 
complexe crise socio-environnementale. Les possibilités de 
solution requièrent une approche intégrale pour 
combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et 
simultanément pour préserver la nature.

Pape François, Laudato Si’



1
Dieu, qui nous appelles à vivre
Aux combats de la liberté,
Pour briser nos chaînes
Fais en nous ce que tu dis !
Pour briser nos chaînes
Fais jaillir en nous l'Esprit !

2
Dieu, qui nous apprends à vivre
Aux chemins de la vérité,
Pour lever le jour
Fais en nous ce que tu dis !
Pour lever le jour
Fais jaillir en nous l'Esprit !

3
Dieu, qui nous invites à suivre
Le soleil du Ressuscité,
Pour passer la mort
Fais en nous ce que tu dis !
Pour passer la mort
Fais jaillir en nous l'Esprit !



Je crois en Dieu Père,
il ne cesse de s’approcher de nous
pour que jaillisse dans nos cœurs
une source éternelle d’eau vive.
Nous croyons.

Je crois en Jésus Christ,
qui n’est pas venu abolir la loi
mais la mettre au service de l’humain
pour l’aider à retrouver sa liberté
et atteindre son épanouissement.
Nous croyons.

Je crois en l’Esprit Saint,
il nous fait ouvrir les yeux
pour sortir de nos obligations terre à terre
et entrevoir l’espérance d’un monde nouveau.
Nous croyons.

Je crois à l’Eglise,
qui nous aide à découvrir et rencontrer Dieu
non plus par une démarche d’échange commercial
mais dans une relation d’amour gratuit.
Nous croyons.

Source : Port Saint-Nicolas



Ubi caritas et amor
Ubi caritas, Deus ibi est



Seigneur, aie pitié de ce monde que tu as fait si beau ! 
Oui, prends pitié de nous, si prompts à détruire
et si lents à comprendre le coût de nos actes.
Ouvre nos yeux à la réalité
et nos cœurs à la repentance.
Pardonne-nous nos inconséquences,
Libère-nous de l’idolâtrie de l’argent,
et au nom de Jésus
ouvre, s’il te plaît, devant nous
le chemin de la justice et d’un mode de vie
respecteueux de ta création.

extrait de « Prier »,  n° 303



Ensemble, 
nous pouvons dire

Notre Père…



Si tu demandais offrande et sacrifice
je reconnaîtrais ta volonté et je ne pourrais me rendre quitte
marchander avec toi un solde de tout compte
aborder la prière comme une négociation

Mais tu ne demandes ni offrande ni sacrifice
et ma vie n’est pas assez large pour sonder ton désir

Tu as fait de la vie humaine ton temple
ton espérance et l’abri de ta grâce

Tu n’attends pas de moi que j’exécute mais que je goûte
au plaisir vibrant d’entendre ta Parole
au plaisir de répondre à ta volonté
car ta loi est au fond de mon cœur
comme la parole d’une mère aimante.

Marion Muller-Colard, in Eclats d’Evangile



Refrain
Dieu plus grand que notre cœur,
Le feu de ta parole nous éclaire.
Dieu plus grand que notre cœur,
La joie de ton pardon nous libère.

1
Nous avons quitté les chemins de la paix,
Nous revenons vers toi les mains ouvertes.
Nous avons dormi quand il fallait veiller,
Ton amour nous invite à la fête !

6
Nous avons suivi d'autres maîtres que toi,
Nous revenons vers toi les mains ouvertes.
Nous avons péché en refusant ta loi,
Ton amour nous invite à la fête !



Bonne semaine 
à tous,

dans la paix
et dans la joie !

Le ciel
commence
à ras de terre

Henri Bauchau


