
                   QUATRIÈME DIMANCHE DE CARÊME C (18 mars 07)  
 
                                                                                                      Luc 15, 1-3, 11-32 
                                                                                                      2 Cor. 5, 17-21 
 
 

I. OUVERTURE 
 

1.1. Accueil de pratique des chants 
1.2. Pièce d’orgue 

 
II. TEMPS DE LA PAROLE 
 

2.1. Pause de silence 
 

2.2. Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
 
Ier lecteur 
 
Les  publicains et les pécheurs 
  Venaient tous à Jésus pour l’écouter. 
Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : 
   « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux! » 
             
                                                                Moment de silence et orgue 
 
2è lecteur 
 
Alors Jésus dit cette parabole : 
« Un homme avait deux fils: 
Le plus jeune dit à son père : 
   ‘Père, donne-moi la part d’héritage qui me revient.’ 
Et le père fit le partage de ses  biens. 
 
Peu de jours après, 
Le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait 
Et partit pour un pays lointain, 
   Où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. 
 
Quand il eut tout dépensé, 
Une grande famine survint dans cette région, 
et il commença  à se retrouver  dans la misère. 
Il alla s’embaucher chez un homme du pays 
   Qui l’envoya dans ses champs garder les porcs. 
Il aurait bien voulu se remplir le ventre 
   Avec ce que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. 
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                                                     Silence et orgue 
 
1er lecteur 
 
Alors il réfléchit : 
   ‘Tant d’ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, 
   et moi, ici je meurs de faim! 
Je vais retourner chez mon père, 
Et je lui dirai : 
   Père, j’ai péché contre le ciel et contre toi. 
  Je ne mérite plus d’être appelé ton fils. 
  Prends-moi comme un de tes ouvriers.’ 
Il partit donc pour aller chez son père. 
                                                    Orgue 
 
2eme lecteur 
 
Comme il  était encore loin, 
Son père l’aperçut et fut saisi de pitié; 
Il courut ses jeter à son cou 
Et le couvrit de baisers. 
Le fils lui dit : 
   ‘Père, j’ai péché contre le ciel et contre toi. 
 Je ne mérite plus d’être appelé ton fils…’ 
Mais le père dit à ses domestiques : 
  ‘Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller. 
Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. 
Allez chercher le veau gras, tuez-le; 
   Mangeons et festoyons. 
Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie; 
  Il était perdu, et il est retrouvé.’ 
Et ils commencèrent la fête. 
 
                                                        Orgue 
 
1er lecteur 
 
Le fils  aîné était aux champs. 
À son retour, quand il fut près de la maison, 
   Il entendit la musique et les danses. 
Appelant un des domestiques, 
   Il demanda ce qui se passait. 
Celui-ci répondit : 
  ‘C’est ton frère qui est de retour. 
Et ton  père a tué  le veau gras, 
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Parce qu’il a vu revenir son fils en bonne santé’. 
Alors le fils aîné se mit en colère, 
Et il refusait d’entrer. 
Son père, qui était sorti, le suppliait. 
Mais il répliqua : 
 
‘Il y a tant d’années que je suis à ton service 
sans avoir jamais désobéi à tes ordres, 
et jamais tu ne m’as donné un chevreau 
   pour festoyer avec mes amis. 
Mais, quand ton fils que voilà est arrivé. 
   Après avoir dépensé ton bien avec des filles, 
Tu as fais tuer pour lui le veau gras!’ 
Le père répondit : 
   ‘Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, 
   et tout ce qui est à moi  est à toi. 
Il fallait bien festoyer et se réjouir; 
Car ton frère que voilà était mort, et il est  revenu à la vie : 
Il était perdu,  
   Et il est retrouvé.’ » 
 

2.3. Pause de silence 
 
2.4. Chant :  

 
 
2.5. Homélie : 
 
2.6. Pause de silence 

 
 
2.7. Orgue 

 
III- TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
 
3.1. Entrée des jeunes et invitation aux personnes qui font le service de la  
       communion à venir à la table. 
 
3.2. Prière eucharistique 
 
Invitatoire chantée : 
 
Dieu, 
Au souvenir de ton  fils, Jésus, 
Nous t’appelons du nom de Père 
Et nous voulons te rendre grâce. 
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Tu veux que nous vivions en plénitude, 
Nous sommes importants à tes yeux 
Et tu nous a gravés à jamais  dans ta mémoire. 
 
Du plus loin de notre monde 
Tu fais pleinement confiance 
À chaque personne. 
Tu espères en nous, même quand tout semble mort 
Et que l’espérance bat de l’aile. 
Tu nous attends… 
 
Tu nous offres ta tendresse, 
En nous envoyant ton propre fils. 
Il est né au monde pour que nous vivions en plénitude, 
Et il est mort pour nous permettre 
De pouvoir, à notre tour, risquer la vie, 
Pour permettre à notre terre 
De devenir une terre humaine faite de solidarité.  
 
Jésus est  vivant 
Et il est présent parmi nous 
Avec toi et ton Esprit. 
Aussi nous croyons 
Que tu partages notre vie 
Et nous nous unissons avec les femmes et les hommes de tous les temps 
Et nous chantons notre émerveillement : 
 
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE : 
 
Dieu, 
Tu es l’amour, tu es la liberté. 
Tu es la joie et la vérité. 
C’est toi le juste qui ne déçoit pas 
Tu permets à chaque être de te ressembler 
Et d’être pour le monde 
Amour, liberté. 
Tu nous invites aujourd’hui 
Pour refaire avec nous ton alliance, 
Pour nous redire les mots 
De ta tendresse. 
 
Donne-nous ton Esprit, 
Donne à l’Église que nous sommes ton souffle de vie 
Pour qu’elle soit un espace de libération dans le monde. 
 
Nous ne venons pas les  mains vides, 
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Nous t’apportons ce que nous sommes; 
Nous venons avec nos vies, nos peines et nos amours. 
Nous désirons partager pain et vin 
 
Geste de réconciliation. 
D’ailleurs, c’est Pour nous rendre plus humains, 
Plus vrais et fraternels, 
C’est  pour rassembler l’humanité 
Que Jésus  au soir du Jeudi 
A pris du pain, 
L’a rompu, en bénissant ton nom 
Et il l’a partagé avec ses disciples en disant : 
 
« Prenez et partagez entre vous 
C’est mon corps livré pour vous. » 
 
Après le repas, il a pris la coupe 
Et  de nouveau, en bénissant ton nom, 
Il l’a donné à es disciples en disant; 
«  Prenez et buvez-en tous : 
« C’est la coupe de mon sang, 
le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle, 
qui sera versé pour vous et pour la multitude 
en pardon des péchés. 
Vous ferez cela en mémoire de moi. » 
 
CHANT DE L’ANAMNÈSE; 
 
Par ces gestes et ces paroles. 
Nous nous rappelons que ton fils est mort, 
Que tu l’as ressuscité pour nous, 
Et que maintenant il est celui qui donne la vie au monde. 
Nous l’attendons dans la foi, 
Tout en  le sa chant, grâce à l’Esprit,  au milieu de nous. 
 
Accueille maintenant, Dieu, 
Nos prières : 
 

1. Seigneur Jésus, toi qui as pris notre humanité 
Toi qui sais de quoi nous sommes façonnés……….         Kyrie eleison! 
 

2. Toi qui sais nos hésitations et nos doutes 
Quand vient le temps de l’accueil et du partage…           Kyrie  eleison! 
 

3. Toi  qui connais le cœur des humains 
Et réveilles en chaque être le meilleur de lui-même…      Kyrie eleison! 
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4. Toi, le Dieu de tendresse et de patience, 

Toi, le Veilleur qui attend nos retours…….                       Kyrie eleison! 
 

5. Toi qui accueilles le fils prodigue, 
Et u lui révèles les profondeurs de ta tendresse….            Kyrie eleison! 
 
Enfin, Dieu, 
Que nous trouvions  en toi 
La force d’aller au-delà de nous-mêmes, 
Dans le souvenir de Jésus Christ : 
 
Doxologie chantée :                                  
 
3.3. Invitatoire au Notre-Père : 
         Cette prière de Jésus, puissions-nous la chanter et la partager par un   
         geste, avec la confiance et une foi qui nous anime :  
 
3.4. Chant du Notre-Père : 
 
3.5. Invitatoire à la communion : 
 
Voici le pain et le vin de notre eucharistie, corps et sang du Christ, 
 Signe de la tendresse de Dieu qui nous accueille comme  un père. 
 
3.6. Orgue 
3.7. Chant de communion; 
 
3.8. Lecture d’envoi 
 
De la 2eme lettre de Paul aux Corinthiens 
 
Si quelqu’un est en Jésus Christ, 
Il est une créature nouvelle. 
Le monde ancien s’en est allé, 
Un monde nouveau est déjà né. 
 
Tout cela vient de Dieu : 
Il nous a réconciliés  avec lui par le Christ, 
Et il vue que nous travaillions à cette réconciliation. 
 
Au nom du Christ, nous vous le demandons, 
Laissez-vous réconcilier avec Dieu… 
 
3.9. Avis : 

3.10. Pièce d’orgue. 
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