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Miséricordieux comme le Père 
Un thème en lien avec l’Année sainte de la miséricorde 

 
 

 Le 8 décembre 2015, le pape François procédait à l’ouverture du Jubilé 
extraordinaire de la miséricorde et le dimanche suivant, il invitait les évêques du 
monde entier à emboîter le pas. Le pape François a aussi demandé que chaque 
diocèse ait une porte dédiée à la miséricorde. « Une porte où quiconque entrera 
pourra faire l’expérience de l’amour de Dieu qui console, pardonne et donne 
l’espérance. » Bien sûr, il ne faut pas oublier que ces portes sont symboliques et 
que la véritable porte c’est Jésus lui-même : « Je suis la porte. Celui qui entre en 
passant par moi sera sauvé; il pourra entrer et sortir et il trouvera sa nourriture. 
(Jean 10,9) Tout au long de son ministère, Jésus a ouvert des portes de 
miséricorde. Il nous a fait faire un passage entre l’image d’un Dieu sévère, 
contrôlant et celui d’un Père qui console, relève et offre une seconde chance… 
D’ailleurs la parabole de l’enfant prodigue (Luc 15, 1-3. 11-32) a effacé 
définitivement les images du Dieu qui punit, se fâche et se venge. L’évangéliste 
Luc qui nous accompagne tout au long de l’année liturgique « C » et que l’on 
surnomme le chantre de la miséricorde a si bien trouvé les mots pour mettre en 
lumière la tendresse et la bonté de notre Dieu. Pour nous aider à mieux 
connaître le visage de notre Père, nous avons choisi de privilégier comme thème 
du carême la devise de l’année jubilaire « Miséricordieux comme le Père.» Le 
thème proposé par la revue Vie liturgique « Dans la joie de ton alliance » ne sera 
donc pas retenu dans l’Église de Sainte-Anne pour le carême 2016. 
  
 Le carême de l’année C, qui est appelé traditionnellement le carême de la 
réconciliation, nous donnera la chance de contempler le visage de Dieu révélé 
en son Fils Jésus. Pensons au texte du figuier stérile (le 3e dimanche) qui nous 
révèle le visage d’un Dieu patient, toujours prêt à nous attendre. Puis, la 
parabole du Père miséricordieux (4e dimanche) nous montre l’amour d’un père 
qui espère plus que tout le retour de son enfant. Un amour qui accueille, 
pardonne, fête un retour à la vie… Au cinquième dimanche, un autre texte fort, 
celui de la femme adultère. Encore là, Jésus nous présente certains traits de 
l’attitude du père prodigue; l’absence de reproche, d’enquête, de condamnation. 
Ce sont peut-être les plus beaux textes du Nouveau Testament qui nous disent 
combien Dieu nous aime et comment il accueille les pécheurs que nous 
sommes. Pendant ce carême, portons un regard de tendresse sur nos sœurs et 
nos frères. Soyons avec Jésus le visage de la miséricorde et de l’amour de 
Dieu… 
 

Bon carême! 
 

Carmelle Laplante 
Service diocésain de la liturgie 
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PROPOSITION POUR LE VISUEL DU CARÊME 2016 
 
 

 En cette Année sainte de la miséricorde, la croix est le symbole tout 
désigné pour servir d’élément central au visuel. Elle représente le chemin par 
lequel Jésus, Fils de Dieu, a dû traverser pour révéler jusqu’où allait l’amour 
miséricordieux de son Père. La croix est la source du salut qui nous fait passer 
de la mort à la vie. Voilà pourquoi elle sera mise en évidence avec un tissu drapé 
violet aux couleurs du carême. Le tissu violet sera remplacé par un blanc 
pendant le temps pascal. 
 

 
 
 Près de la croix, nous retrouverons un lutrin ou une belle table ornée 
d’une nappe avec le livre de la parole de Dieu. C’est la Parole qui nous dévoile 
la miséricorde de Dieu envers nous. C’est cette même Parole, qui à l’exemple de 
Jésus, nous invite à être miséricordieux envers nos sœurs et nos frères.  
 

 
 
 Un troisième élément pourrait s’ajouter à la croix et la Parole. Pour l’Église 
de Sainte-Anne, cela pourrait être l’affiche couleur qui a été remise à toutes les 
communautés chrétiennes de notre diocèse et qui met en lumière l’accueil et la 
tendresse de Jésus envers tous (image de la page couverture). Cela pourrait 
être également une reproduction de la célèbre toile du Retour de l’Enfant 
Prodigue de Rembrandt. Plusieurs communautés chrétiennes ont déjà une 
affiche représentant cette œuvre, puisqu’elle a été proposée dans le passé 
comme visuel du carême. 
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RITE PRIVILÉGIÉ… L’ACTE PÉNITENTIEL 
 

 

 En cette Année sainte de la miséricorde et tout particulièrement en ce 
carême de la réconciliation, l’acte pénitentiel sera valorisé et c’est toute 
l’assemblée qui sera invitée à poser un geste d’intériorisation. Faire silence, 
tendre la main, fermer les yeux, ouvrir les bras sont des gestes tout simples que 
peut faire une assemblée. Donnons-lui la chance de s’exprimer et d’accueillir la 
miséricorde de Dieu. Pour chaque dimanche, vous trouverez dans ce guide des 
propositions pour l’aménagement de ce rite. 
 
Le 1er dimanche : L’assemblée est invitée à se tourner vers la croix et à faire 
des pauses de silence à la place du « Seigneur, prends pitié. » 
 
Le 2e dimanche : L’assemblée est invitée à se tourner vers la croix et à tendre la 
main droite au moment du « Seigneur, prends pitié. » 
 
Le 3e dimanche : L’assemblée est invitée à se tourner vers la croix et à fermer 
les yeux pour identifier des fruits de la patience de Dieu. 
 
Le 4e dimanche : L’assemblée est invitée à se tourner vers la croix et à ouvrir 
les deux bras pendant l’acte pénitentiel.  
 
Le 5e dimanche : L’assemblée est invitée à se tourner vers la croix et à mettre 
une main sur le cœur pendant l’acte pénitentiel. 
 
REMISE DE L’ÉVANGILE DE LUC : 
 

 Des exemplaires de l’Évangile de saint Luc, « le chantre de la 
miséricorde », seront remis aux diocésains et diocésaines de l’Église de Sainte-
Anne le premier dimanche du carême ou un des dimanches suivants. C’est un 
projet qui est cher à notre évêque et qui a pu prendre vie grâce à la Conférence 
des évêques catholiques du Canada et les Éditions de la CECC. Puisse 
l’évangile de Luc nous donner, durant ce carême et l’Année sainte, l’envie de 
mieux connaître le Père miséricordieux, de l’aimer et de l’annoncer… 
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Premier dimanche du carême 
14 février 2016 

 

 
 
 
CHANT D’ENTRÉE : Dieu offre son alliance (Chant-thème du carême 2016), couplet 1. 
 
SALUTATION, MONITION D’OUVERTURE ET SIGNATION : (président) 
 
 Que le Dieu de Jésus Christ 
 chemin d’amour et de miséricorde 
 soit toujours avec vous! 
  R/. Et avec votre esprit. 
 
 Voici revenu le temps du carême, le temps du silence, de la réflexion, le temps 
des choix et des retours. Un temps où Dieu nous invite à suivre son Fils sur le chemin 
de la miséricorde. Autrefois, dans certaines maisons chrétiennes, on suspendait une 
image de l’œil de Dieu au centre d’un triangle représentant la Trinité. C’était pour 
indiquer que jamais nous n’échappions à la vue de Dieu. Pourtant, le regard que le 
Seigneur pose sur nous n’est pas celui d’un Dieu contrôleur qui cherche à nous prendre 
en défaut. C’est un regard empreint d’amour et de miséricorde qui voit toujours ce qu’il y 
a de meilleur en nous.  
 
 En faisant sur nous le signe de la croix, reconnaissons que nous sommes 
habités par la présence bienveillante de notre Dieu… Au nom du Père… 
 
ACTE PÉNITENTIEL : L’assemblée sera invitée à se tourner vers la croix et à faire 
silence après les intentions suivantes… 
 
Introduction : (président) 
 
 Avant de commencer sa mission pour faire connaître le visage miséricordieux de 
son Père, Jésus s’est retiré au désert. Il s’est arrêté pour prier, faire silence et puiser sa 
force dans la parole de Dieu. Tournons nos regards vers la croix qui nous 
accompagnera tout au long de ce carême. En regardant la croix, laissons Dieu nous 
regarder et nous montrer son amour. Après chaque intention nous prendrons un temps 
de silence… 
 

 Père miséricordieux, nous avons parfois de la difficulté à entendre ta voix les 
jours où nous vivons des épreuves. Toi qui es le soutien des affligés, aide-nous à 
reconnaître ta présence réconfortante… (silence) 
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 Père miséricordieux, nous sommes parfois tentés par les faux-Dieux du pouvoir, 
de l’argent et de la gloire. Toi qui es notre rempart, aide-nous à être plus forts 
devant les décisions importantes de notre vie... (silence) 

 

 Père miséricordieux, nous ne reconnaissons pas toujours que ta Parole est 
nourriture pour notre foi. Toi qui es un Dieu qui donne la vie, aide-nous à goûter 
ta Parole et à l’annoncer aujourd’hui… (silence)  
 

Conclusion : 
 
 Que Dieu notre Père nous pardonne nos fautes, qu’il vienne au secours de nos 
faiblesses et nous conduise à la vie éternelle. Amen.  
 
PRIÈRE D’OUVERTURE :  
 
 Dieu notre Père, tu nous conduis au désert 
 pour nous aider à te choisir dans notre vie.  
 Comme ton Fils, tu nous confies la même mission : 
 révéler par nos paroles et nos gestes 
 ton visage bienveillant et miséricordieux. 
 Tout au long de ce carême et de cette Année sainte, 
 guide notre marche vers toi 
 et ouvre nos vies à cet amour dont tu veux nous combler.  
 Nous te le demandons par Jésus Christ, 
 lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
 maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
 
PROFESSION DE FOI ET PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 

Introduction par le président : 

 

 Professer sa foi, c’est ne pas craindre de laisser Dieu travailler notre cœur au 

désert. Avec confiance, je vous invite à répondre «Oui, je crois» aux questions que je 

formulerai pour vous. Après chaque intervention du (de la) lecteur (trice) vous êtes 

invités à répondre : Dieu de miséricorde, écoute-nous. 

 

Président : 

 

Croyez-vous en Dieu le Père, 

croyez-vous que sa Parole est nourriture pour notre vie?  

R/. Oui, je crois. 

 

Lecteur ou lectrice : 

 

Seigneur, nous te prions pour toutes les femmes et les hommes 

qui n’ont plus faim de ta Parole 

et qui ont rompu les promesses de leur baptême; 

que ton amour les conduise à la redécouverte de l’Évangile, nous t’en prions.  

R/. Dieu de miséricorde, écoute-nous. 
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Président : 

 

Croyez-vous en Jésus, le Christ 

qui a été tenté au désert 

qui a proclamé la Bonne Nouvelle du salut 

et inauguré le Royaume de Dieu à travers son peuple?  

R/. Oui, je crois. 

 
Lecteur ou lectrice : 
 
Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes 
qui sont attirées par le pouvoir, l’argent et les idées de grandeur; 
qu’elles trouvent en Jésus un modèle de simplicité, de vérité 
et la volonté de rechercher l’essentiel, nous t’en prions. 
R/. Dieu de miséricorde, écoute-nous. 

 
Président : 

 
Croyez-vous en l’Esprit Saint, 
qui nous procure soutien et courage 
dans les moments arides de notre existence?  
R/. Oui, je crois. 
 
Lecteur ou lectrice : 
 
Seigneur, nous te prions pour tes enfants 
qui traversent avec difficulté 
les déserts de l’échec, de la privation, de la souffrance; 
que l’Esprit les réconforte et les soutienne dans l’épreuve, nous t’en prions. 
R/. Dieu de miséricorde, écoute-nous. 

 
Président : 

 
Croyez-vous à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, 
à la miséricorde du Père, à la vie nouvelle et éternelle?  
R/. Oui, je crois. 
 
Lecteur ou lectrice : 
 
Seigneur, nous te prions pour tous ceux et celles 
qui commencent aujourd’hui un chemin d’efforts, 
de solidarité et de partage; 
que l’Esprit les garde tenaces et confiants 
tout au long de ce carême, nous t’en prions.  
R/. Dieu de miséricorde, écoute-nous. 
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Conclusion : 
 
Dieu notre Père, 
réveille notre courage 
et notre désir de te rencontrer 
sur le chemin de la Parole et de la confiance. 
Fais de ce carême un temps 
de marche joyeuse vers le Ressuscité, Jésus, ton Fils, 
vivant pour les siècles des siècles. Amen. 
 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION :  
 

 Père très bon, 
 nous voulons te remercier 
 pour l’eucharistie que nous venons de partager. 
 Elle nous procure force et courage, 
 soutien et audace  
 dans la mission qui nous est confiée.  
 Quand nous serons tentés  
 de douter de ta présence, 
 rassure-nous et enveloppe-nous de ta miséricorde. 
 Ainsi, nous pourrons surmonter les épreuves du désert 

 et marcher à la suite de ton Fils,  
 lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 

 maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
  

ENVOI ET REMISE DES ÉVANGILES SELON SAINT LUC : 
 
 Frères et sœurs, en faisant un arrêt au désert, nous avons découvert 
l’importance de nous nourrir de la Parole pour faire des bons choix de vie. Un de ces 
choix pourrait être de nous rapprocher davantage de la parole de Dieu, pour l’accueillir, 
nous en nourrir et l’annoncer. Afin de nous guider tout au long de notre chemin vers 
Pâques, nous allons vous remettre un exemplaire de l’Évangile selon saint Luc. Puisse 
cet évangile nous donner durant ce carême et tout au long de l’Année sainte, l’envie de 
mieux connaître le Père miséricordieux que Jésus nous a révélé par ses 
enseignements. Faisons nôtre cette Parole ; « l’homme ne vit pas seulement de pain, 
mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. » (Mt 4,4) 
 
Le Seigneur soit avec vous. R/. Et avec votre esprit. 
 
Que le Dieu de miséricorde vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 
 
Allez, dans la paix et l’amour du Christ. R/. Nous rendons grâce à Dieu. 

 
 Remise des évangiles de saint Luc selon vos façons de faire habituelles… 
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 Deuxième dimanche du carême 
21 février 2015 

 

 
 
CHANT D’ENTRÉE : Dieu offre son alliance (Chant-thème du carême 2016), couplet 2. 
 
SALUTATION, MONITION D’OUVERTURE ET SIGNATION : (président) 
 
 Que le Dieu de Jésus Christ 
 qui vient nous dévoiler son visage d’amour 
 soit toujours avec vous!  
  R/. Et avec votre esprit. 

 
 Au moment d’entreprendre une mission difficile ou un changement important 
dans notre vie, il n’est pas rare que nous prenions un temps de réflexion, de silence, de 
prière pour faire la lumière sur ce qui s’en vient. Bien souvent nous avons aussi besoin 
d’être éclairés par les paroles d’une personne qui compte pour nous et en qui nous 
avons confiance.  
 
 En ce deuxième dimanche du carême, mettons-nous à l’écoute de la parole de 
Dieu et laissons nous guider par sa lumière en traçant sur nous le signe de la croix…  
Au nom du Père… 
 
ACTE PÉNITENTIEL : L’assemblée est invitée à se tourner vers la croix et à tendre la 
main droite au moment du « Seigneur prends pitié »… 
 
Introduction : (président) 
 
 Alors que la passion est à l’horizon et que Jésus et ses disciples redoutent ce 
temps d’épreuve, une voix dans la nuée lumineuse, se fait entendre pour confirmer que 
Jésus est l’élu de Dieu, son bien-aimé. Tournons nos regards vers la croix qui nous 
rappelle l’amour d’un Père qui veut rassurer son enfant et l’amour d’un Fils qui a donné 
sa vie par amour pour nous. En geste d’accueil de la miséricorde du Seigneur, je vous 
invite à tendre la main droite vers la croix au moment où vous répéterez après moi : 
« prends pitié de nous. » 
 

 Seigneur Jésus, Parole du Père, 
toi  la lumière qui nous éclaire aux heures de doute, 
prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous. 
 

 Ô Christ, Fils bien-aimé du Père, 
toi la lumière qui nous réconforte devant une mission exigeante, 
prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
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 Seigneur, visage miséricordieux du Père, 
toi la lumière qui nous apprend à témoigner de ton amour au jour le jour, 
prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous. 
 

Conclusion : 

 
 Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu’il efface nos péchés et nous 
conduise à la vie éternelle. Amen. 
 
PRIÈRE D’OUVERTURE :  

 
 Dieu de lumière et de vie, 
 tu te révèles en ton Fils bien-aimé; 
 en lui, tu as mis tout ton amour. 
 Ouvre nos cœurs à sa Parole 
 pour qu’elle nous rassure, nous illumine 
 et transfigure notre vie. 
 Ainsi, comme lui,  
 nous serons pour nos sœurs et nos frères 
 les visages rayonnants de ta tendresse. 
 Nous t’en prions par lui, 
 le Christ qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit, 
 maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
 
PROFESSION DE FOI ET PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 
Introduction par le président : 
 

 Professer sa foi, c’est se reconnaître enfants bien-aimés du Père. Avec 

confiance, je vous invite à répondre «Oui, je crois» aux questions que je formulerai 

pour vous. Après chaque intervention du (de la) lecteur (trice) vous êtes invités à 

répondre : Dieu de lumière, accueille nos prières. 

 
Président : 
 
Croyez-vous en Dieu créateur du ciel et de la terre, 
qui nous a donné son Fils unique 
pour nous dévoiler son visage d’amour? 
R/. Oui, je crois. 
 
Lecteur ou lectrice : 
 
Seigneur, regarde le visage rayonnant des parents 
qui viennent d’adopter ou de mettre au monde un enfant; 
regarde aussi le visage angoissé 
des malades en phase terminale, nous t’en prions. 
R/. Dieu de lumière, accueille nos prières. 
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Président : 
 
Croyez-vous en Jésus, le Christ, 
transfiguré devant ses disciples 
et désigné comme le Fils bien-aimé du Père? 
R/. Oui, je crois. 
 
Lecteur ou lectrice : 
 
Seigneur, regarde le visage transfiguré du jeune 
qui vient de trouver un emploi; 
regarde aussi le visage de tant d’hommes et de femmes 
dont l’avenir professionnel est sans issue. 
Que ton visage de lumière leur apporte force et courage, nous t’en prions. 
R/. Dieu de lumière, accueille nos prières. 
 
Président : 
 
Croyez-vous en l’Esprit Saint 
qui ouvre notre intelligence aux Écritures 
et qui nous aide à la mettre en pratique? 
R/. Oui, je crois. 
 
Lecteur ou lectrice : 

 
Seigneur, regarde le visage des personnes âgées 
illuminé par une visite, une attention ou un sourire; 
regarde aussi les visages de tous ceux et celles 
qui vivent le désespoir et la solitude, 
l’angoisse et la peur du lendemain. 
Que ton visage de tendresse leur apporte joie et espérance, nous t’en prions. 
R/. Dieu de lumière, accueille nos prières. 
 
Président : 

 
Croyez-vous en l’Église, 
une, sainte, catholique et apostolique, 
qui répand la lumière du Christ dans le monde? 
R/. Oui, je crois. 
 
Lecteur ou lectrice : 
 
Seigneur, regarde le visage des personnes ici rassemblées 
qui ont la chance de se nourrir de ta Parole et de ton pain; 
regarde aussi le visage de tant de chrétiens et de chrétiennes 
qui ne peuvent pas célébrer librement leur foi. 
Que ton visage de bonté leur apporte paix et confiance, nous t’en prions. 
R/. Dieu de lumière, accueille nos prières. 
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Conclusion : 
 
Dieu de lumière, 
que ta présence transfigure nos visages, 
pour qu’à notre tour, 
nous soyons pour les autres 
des lumières sur leur route. 
Nous te demandons d’habiter nos gestes et nos paroles, 
toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen. 
 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION :  
 
 Dieu notre Père, nous voulons te remercier 
 pour ces moments privilégiés 
 où nous pouvons partager ta Parole et ton Pain; 
 ces moments qui illuminent nos visages 

 et nous confirment que tu nous aimes. 
 Donne-nous de croire que tu es un Dieu  
 qui ne se lasse jamais 
 de guérir et de relever,  
 de réconforter et d’éclairer, 
 de pardonner et de sauver. 
 Donne-nous aussi de croire, Seigneur, 
 qu’en aimant comme ton Fils, 
 nous deviendrons pour nos sœurs et nos frères 
 les signes de ta miséricorde aujourd’hui 
 et pour les siècles des siècles. Amen. 
 
 

  
 « Comme on peut le remarquer, la miséricorde est, dans l’Écriture, le mot-clé pour 

indiquer l’agir de Dieu envers nous. Son amour n’est pas seulement affirmé, mais il 

est rendu visible et tangible. D’ailleurs, l’amour ne peut jamais être un mot abstrait. 

Par nature, il est vie concrète : intentions, attitudes, comportements qui se vérifient 

dans l’agir quotidien. La miséricorde de Dieu est sa responsabilité envers nous. Il se 

sent responsable, c’est-à-dire qu’il veut notre bien et nous voir heureux, remplis de 

joie et de paix. L’amour miséricordieux des chrétiens doit être sur la même longueur 

d’onde. Comme le Père aime, ainsi aiment les enfants. Comme il est miséricordieux, 

ainsi sommes-nous appelés à être miséricordieux les uns envers les autres. 

(Le visage de la miséricorde, N
o
 9) 

 

« Pour être capable de miséricorde,  

il nous faut d’abord nous mettre à l’écoute de la Parole de Dieu.  

Cela veut dire qu’il nous faut retrouver la valeur du silence  

pour méditer la parole qui nous est adressée.  

C’est ainsi qu’il est possible de contempler la miséricorde de Dieu  

et d’en faire notre style de vie. »  

(N
o 
13) 
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Troisième dimanche du carême 
28 février 2016 

 

 
 
 

CHANT D’ENTRÉE : Dieu offre son alliance (Chant-thème du carême 2016), couplet 3. 
 
SALUTATION, MONITION D’OUVERTURE ET SIGNATION : (président) 
 
 Que le Dieu de Jésus Christ 
 qui vient nous apprendre la patience et la miséricorde 
 soit toujours avec vous!   
  R/. Et avec votre esprit. 
 
 Depuis quelques années, nous sommes malheureusement les témoins de 
fermetures d’usines qui bouleversent la vie de nombreuses familles et l’économie de 
plusieurs régions. On pourrait dire que les mises à pied massives qui découlent de ces 
décisions ne tiennent qu’à deux mots… pas rentables. Avec la parabole du figuier 
stérile, Jésus nous prouve aujourd’hui qu’il est toujours rentable d’investir du temps pour 
cultiver la terre de Dieu.  
 
 Avec l’assurance que la parole de Dieu portera des fruits si nous lui laissons le 
temps d’agir, traçons sur nous le signe de la croix… Au nom du Père… 
 
ACTE  PÉNITENTIEL : L’assemblée est invitée à se tourner vers la croix et à fermer les 
yeux pour identifier les fruits de la patience de Dieu.  
 
Introduction : (président) 
 
 Il n’est pas toujours facile de voir les fruits de tendresse et de miséricorde que 
Dieu fait pousser dans notre cœur. En nous tournant vers la croix et en fermant les yeux 
essayons de les reconnaître…  
 

 Seigneur Jésus, 
 toi qui nous révèles le visage d’un Père patient, 
 pour qui le temps de l’attente n’est jamais perdu, 
 prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
 

 Ô Christ, 
 toi qui au lieu de couper l’arbre de notre vie, 
 le nourrit de tendresse et de compassion, 
 prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
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 Seigneur, 
 toi qui donnes une seconde chance au pécheur 
 en pardonnant au lieu de le condamner, 
 prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
 

 Conclusion :  
 
  Que l’amour de Dieu fasse croître notre arbre de vie, qu’il nous pardonne nos 

fautes et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
 
PRIÈRE D’OUVERTURE : 
 
 Père miséricordieux, 
 comme le maître de la vigne, 
 tu vois ce qu’il y a de meilleur en nous 
 et tu sais qu’il faut beaucoup d’amour 
 pour faire grandir notre arbre de vie. 
 Que ta Parole nous aide à produire, 
 des fruits de qualité 
 qui auront le bon goût de ta tendresse et de ta bonté. 
 Nous te le demandons, par Jésus Christ,  
 ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, 
 qui règne avec toi et le Saint-Esprit  
 maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
  
PROFESSION DE FOI ET PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 
Introduction par le président : 
 
 Professer sa foi, c’est reconnaître tout ce que Dieu peut faire grandir de beau et 

de grand sur l’arbre de notre vie. Avec confiance, je vous invite à répondre «Oui, je 

crois» aux questions que je formulerai pour vous. Après chaque intervention du (de la) 

lecteur (trice) vous êtes invités à répondre : Dieu de patience, accueille nos prières. 

 

Président : 

 
Croyez-vous au Dieu de Parole 
qui accorde toujours une seconde chance. 
Croyez-vous qu’il est un Dieu de vie? 
R/. Oui, je crois. 
 
Lecteur ou lectrice : 

 
Prions pour les jeunes qui ont manqué d’amour 
et qui ont poussé tout croches. 
Qu’ils découvrent dans leur entourage 
des adultes qui portent en eux 
les fruits de patience, d’accueil et de bonté, nous t’en prions. 
R/. Dieu de patience, accueille nos prières. 
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Président : 
 
Croyez-vous en Jésus, le Christ 
qui sait lire dans les cœurs 
et qui ne juge pas selon les apparences? 
R/. Oui, je crois. 
 
Lecteur ou lectrice : 
 
Prions pour les aînés qui se sentent inutiles et non productifs. 
Qu’ils découvrent dans la prière 
un engrais essentiel pour nourrir notre terre, nous t’en prions. 
R/. Dieu de patience, accueille nos prières. 

 
Président : 
 
Croyez-vous en l’Esprit Saint 
qui nous soutient et nous encourage 
dans tous nos recommencements? 
R/. Oui, je crois. 
 
Lecteur ou lectrice : 

 
Prions pour toutes les femmes et tous les hommes 
qui ont été déçus et blessés par un être cher. 
Qu’ils retrouvent confiance en l’amour 
et la joie d’ouvrir leur cœur à nouveau, nous t’en prions. 
R/. Dieu de patience, accueille nos prières. 

 

Président : 
 
Croyez-vous-en l’Église, rassemblement du peuple de Dieu. 
Croyez-vous au pardon des péchés, 
à la résurrection de la chair 
et à la vie éternelle? 
R/. Oui, je crois. 
 
Lecteur ou lectrice : 

 
Prions pour nous tous ici rassemblés: 
nous qui avons besoin de la parole de Dieu pour vivre. 
Que l’Esprit Saint nous fasse découvrir 
que nous avons tous été sauvés par le Maître de la Vigne, nous t’en prions. 
R/. Dieu de patience, accueille nos prières. 
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Conclusion : 
 
Seigneur, toi qui fais tout pour nous sauver, 
aide-nous à tourner notre regard vers Jésus, ton Fils, 
afin que la terre de nos vies, même parfois desséchée, 
donne des fruits qui demeurent. 
Nous te le demandons par ce même Jésus qui vit, 
ressuscité auprès de toi 
pour les siècles des siècles. Amen. 
 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION :  
 
 Dieu de patience et de bonté, 
 tu vois notre fragilité et en même temps notre désir  
 de porter les fruits que tu attends. 
 Que cette eucharistie que nous venons de célébrer 
 nous fortifie et nous rappelle  
 l’importance de nous nourrir de ta Parole et de ton Pain 
 pour faire grandir notre foi. 
 Ainsi, à l’exemple de ton Fils, 
 nous pourrons cultiver  
 les fruits de ta miséricorde et de ton amour 
 pour les partager généreusement avec nos frères et sœurs. 
 Nous te le demandons par Jésus,  
 le Christ, notre Seigneur. Amen. 
  
  

  

« Combien je désire que les années à venir soient comme imprégnées de miséricorde 

pour aller à la rencontre de chacun en lui offrant la bonté et la tendresse de Dieu! 

Qu’à tous, croyants ou loin de la foi, puisse parvenir le baume de la miséricorde 

comme signe du Règne de Dieu déjà présent au milieu de nous. » 

 
(Le visage de la miséricorde, No 5) 

 
« Là où l’Église est présente, la miséricorde du Père doit être manifeste. Dans nos 
paroisses, les communautés, les associations et les mouvements, en bref, là où il 
a des chrétiens, quiconque doit pouvoir trouver une oasis de miséricorde.  (No 12) 
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Quatrième dimanche du carême 
6 mars 2016 

 

 
 

CHANT D’ENTRÉE : Dieu offre son alliance (Chant-thème du carême 2016), couplet 4. 
 
SALUTATION, MONITION D’OUVERTURE ET SIGNATION : (président) 
 
 Que le Dieu de Jésus Christ, 
 qui ouvre bien grand son cœur de Père 
 soit toujours avec vous. 
  R/. Et avec votre esprit. 
 

Le pape François, en offrant à l’Église de vivre une Année sainte de la 
miséricorde, savait que notre monde avait besoin d’être porté et consolé dans les bras 
d’un Père bienveillant. La parabole de l’enfant prodigue que nous allons accueillir 
aujourd’hui met en lumière le lien d’amour qui nous unit à notre Père. Un amour qui se 
laisse toucher par la misère et l’éloignement de l’être aimé. Un amour qui se réjouit de le 
voir reprendre le chemin de la maison.  

 
À l’invitation du Saint-Père, laissons-nous donc surprendre par « l’Évangile de la 

miséricorde » en traçant sur nous le signe de la croix… Au nom du Père… 
  

ACTE  PÉNITENTIEL : L’assemblée est invitée à se tourner vers la croix et à ouvrir les 
deux bras pendant l’acte pénitentiel.  

 
Introduction : (président) 

 
Dans la joie de savoir que Dieu nous accueille avec notre part d’ombre et de 

lumière, confions-nous à sa miséricorde et ouvrons nos deux bras en signe d’accueil…  
 

 Seigneur Jésus,  
toi qui es venu chercher ce qui était perdu,  

 prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
 

 Ô Christ, toi qui nous invites  
 à faire les premiers pas vers la réconciliation, 
 prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
 

 Seigneur, toi qui nous fait partager la joie  
de ceux et celles qui reviennent vers toi, 

 prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
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 Conclusion :  
 

 Que le Père miséricordieux nous accueille les bras grands ouverts, qu’il 
nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
 
PRIÈRE D’OUVERTURE :  
 
 Dieu de miséricorde, 
 ton pardon est toujours offert 
 à celui ou celle qui s’éloigne de toi. 
 Tu ne peux te résigner à nos détours, 
 et tu nous espères inlassablement. 
 Béni sois-tu, Dieu notre Père, 
 pour cette tendresse 
 dont tu combles chacun de tes enfants. 
 Louange à toi, Dieu d’amour, 
 par ton Fils, Jésus, notre Seigneur et notre frère 
 qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit, 
 maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.  

 
PROFESSION DE FOI ET PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 
Introduction par le président : 
 
 Professer sa foi, c’est se laisser emporter par le désir d’aller à la rencontre de 

celui qui nous aime. Dans ce même élan, je vous invite à répondre « Oui, je crois » aux 

questions que je formulerai. Après chaque intervention du (de la) lecteur (trice) vous 

êtes invités à répondre : Père miséricordieux, accueille nos prières. 

 
Président: 
 
Croyez-vous que Dieu est un Père de tendresse 
qui respecte nos choix de vie 
et nous accueille sans nous juger? 
R/. Oui, je crois. 
 
Lecteur ou lectrice : 

 
Chez toi, Seigneur, nous voulons accueillir les chrétiens et les chrétiennes «prodigues» 

qui ont mis de côté l’héritage religieux reçu de leurs parents et grands-parents. Donne-

leur le goût de te chercher et de reprendre le chemin de ta maison, nous t’en prions. R/. 

Père miséricordieux, accueille nos prières. 

 
Président: 
 
Croyez-vous en Jésus Christ, notre Sauveur 
qui a pris chair en Marie 
et qui nous a aimés à en mourir? 
R/. Oui, je crois. 
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Lecteur ou lectrice : 
 
Comme toi, Seigneur, nous voulons aider ceux et celles qui ont faim, ceux qui cherchent 

du travail, parfois loin de chez eux. Donne-leur de retrouver leur place à la table de la 

fête, nous t’en prions. R/. Père miséricordieux, accueille nos prières. 

 
Président : 
 
Croyez-vous en l’Esprit Saint qui agit dans le monde, 
qui entraîne à la réconciliation 
tous ceux et celles qui se tournent vers le Père? 
R/. Oui, je crois. 
 
Lecteur ou lectrice : 
 
Avec toi, Seigneur, nous voulons penser aux jeunes qui ont fui leur famille à cause d’une 

chicane, d’un malentendu. Nous voulons penser à leurs parents qui, le souffle court, 

vivent des nuits blanches. Donne-leur de goûter la joie des pardons et des retrouvailles, 

nous t’en prions. R/. Père miséricordieux, accueille nos prières. 

 

Président : 
 
Croyez-vous en la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, 
à la miséricorde du Père et à la vie éternelle? 
R/. Oui, je crois. 
 
Lecteur ou lectrice : 

 
En toi, Seigneur, nous voulons aimer tous ceux et celles qui comptent sur nous, tout 

particulièrement les pauvres, les personnes seules et démunies. Tous nos frères et 

sœurs d’ici et d’ailleurs qui ont besoin de notre soutien. Donne-nous de ne pas les 

mettre de côté sous prétexte d’être trop occupés et rends-nous généreux en ce carême 

de partage, nous t’en prions. R/. Père miséricordieux, accueille nos prières. 

 
Conclusion : 
 
Dieu notre Père, 
à travers l’image du fils prodigue 
tu nous montres encore une fois la grandeur de ton amour. 
Regarde notre foi et entends nos prières 
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. 
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PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE : (Vie liturgique, No 417, page 72) 
 
 Père, tu nous as donné ton Fils bien-aimé 
 pour nous ouvrir le chemin sans faille 
 de ta bonté et de ta miséricorde. 
 Par lui, nous éprouvons ton infinie tendresse 
 envers notre humanité, 
 et nous sommes capables  
 d’espérer toujours ton pardon. 
 Père de miséricorde, 
 que nous soyons inconstants 
 comme le fils cadet 
 ou fermés sur nous-mêmes 
 comme le fils aîné, 
 tu nous accueilles sans réserve 
 et tu nous prodigues tes dons, 
 comme dans l’eucharistie que nous venons de célébrer. 
 Merci de nous convier à ta table 
 à chaque rassemblement dominical 
 et de renouveler en nous la joie 
 d’être réconciliés avec toi. 
   
 

  
   « En bref, la miséricorde de Dieu n’est pas une idée abstraite, mais une 

réalité concrète à travers laquelle, il révèle son amour comme celui d’un 
père et d’une mère qui se laissent émouvoir au plus profond d’eux-mêmes 
par leur fils. Il est juste de parler d’un amour « viscéral ». Il vient du cœur 
comme un sentiment profond, naturel, fait de tendresse et de compassion, 
d’indulgence et de pardon. » (Le visage de la miséricorde, No 6) 

 

 « Dans les paraboles de la miséricorde, Jésus révèle la nature de Dieu comme celle 

d’un Père qui ne s’avoue jamais vaincu jusqu’à ce qu’il ait absous le péché et 

vaincu le refus, par la compassion et la miséricorde. Nous connaissons ces 

paraboles, trois en particulier : celle de la brebis égarée, celle de la pièce de 

monnaie perdue, et celle du père et des deux fils (cf. Lc 15, 1-32). Dans ces 

paraboles, Dieu est toujours présenté comme rempli de joie, surtout quand il 

pardonne. Nous y trouvons le noyau de l’Évangile et de notre foi, car la 

miséricorde y est présentée comme la force victorieuse de tout, qui remplit le cœur 

d’amour, et qui console en pardonnant. » (N
o
 9) 
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 Cinquième dimanche du carême 
13 mars 2016 

 

 
 
CHANT D’ENTRÉE : Dieu offre son alliance (Chant-thème du carême 2016), couplet 5. 
 
MONITION D’OUVERTURE, SALUTATION ET SIGNATION : (président) 
 
 Que le Dieu de Jésus Christ 
 qui nous accueille sans nous condamner 
 soit toujours avec vous! 
  R/. Et avec votre esprit!  
 
 Nous voici presque arrivés au terme de notre chemin de carême. Ce voyage de 
quarante jours nous a permis de mieux saisir de quel amour Dieu nous aime, à travers 
les gestes et les paroles de son Fils Jésus. Aujourd’hui encore, Jésus dévoile le visage 
miséricordieux de notre Dieu, celui d’un père, d’une mère qui pardonne à son enfant, lui 
aide à se relever et à recommencer une nouvelle vie.  
 
 Pour bénéficier de cet amour qui libère et ouvre un avenir, traçons sur nous le 
signe de la croix… Au nom du Père… 
 
ACTE PÉNITENTIEL : L’assemblée est invitée à se tourner vers la croix et à mettre une 
main sur le cœur. 
 
Introduction : (président) 
 
 Le pape François a dit en parlant de Jésus que : tout en Lui parle de 
miséricorde. Rien de Lui ne manque de compassion. En tournant nos regards vers la 
croix et en mettant une main sur notre cœur, demandons au Seigneur de nous toucher 
par son amour… 
 

 Seigneur Jésus, toi qui es venu tout renouveler 
 et nous dire que la vie continue, 
 prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
 

 Ô Christ, toi qui es venu pour nous sauver 
 et non pour nous condamner, 
 prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
 

  Seigneur, toi qui es venu nous apprendre la loi de l’amour 
et comment quitter le cercle de la peur, 

 prends pitié de nous. Prends pitié de nous.  
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 Conclusion :  
 
  Que le Père miséricordieux libère notre cœur, qu’il nous pardonne nos péchés et 

nous conduise à la vie éternelle. Amen.  
 
PRIÈRE D’OUVERTURE : 
 
 Père miséricordieux, 
 tu ne déçois jamais ceux et celles qui marchent vers toi 
 avec un cœur bon, juste et sincère. 
 Toi qui nous relèves sans cesse 
 et qui nous ouvres un chemin d’avenir, 
 mets en nos cœurs l’espérance 
 du Royaume d’amour que tu nous promets 
 et qui se réalise dès aujourd’hui en Jésus ton Fils, 
 notre Seigneur et notre Dieu,  
 vivant avec toi et le Saint-Esprit, 
 maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
  
PROFESSION DE FOI ET PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 
Introduction par le président : 
 
Professer sa foi, c’est oser dire une parole de vie, une parole d’amour qui engage et 
bouleverse. Si tel est votre désir, je vous invite à répondre «Oui, je crois» aux questions  
que je formulerai. Après chaque intervention du (de la) lecteur (trice) vous êtes invités à 

répondre : Dieu de vie, entends nos prières. 

 
Président : 
 
Croyez-vous en Dieu le Père, 
croyez-vous que du plus profond de la misère humaine 
il peut faire surgir la vie? 
R/. Oui, je crois. 
 
Lecteur ou lectrice : 

 
Dieu de confiance, nous te prions pour les femmes et les hommes qui se sentent jugés 
ou rejetés en raison d'un handicap, d'un trait particulier de leur personnalité ou d'une 
différence… Qu’ils trouvent en Jésus Christ un accueil et un amour inconditionnel, nous 
t’en prions. R/. Dieu de vie, entends nos prières. 
 

Président : 
 
Croyez-vous en Jésus le Christ, 
croyez-vous qu’il s’est fait proche 
pour nous ouvrir un avenir plein d’espérance? 
R/. Oui, je crois. 



23 
 

 
Lecteur ou lectrice : 
 
Dieu de confiance, nous te prions pour les personnes qui ne se pardonnent pas une 
erreur, un geste qui a eu de lourdes conséquences, une faute qu’elles portent comme 
une condamnation. Qu’elles trouvent en Jésus Christ un cœur ouvert et un élan 
libérateur, nous t’en prions. R/. Dieu de vie, entends nos prières. 
 
Président : 
 
Croyez-vous-en l’Esprit Saint, 
croyez-vous qu’il aide les baptisés à ouvrir leur cœur 
pour accueillir la Parole et en témoigner? 
R/. Oui, je crois. 
 
Lecteur ou lectrice : 
 
Dieu de confiance, nous te prions pour notre communauté chrétienne qui a comme 
mission d’accueillir, de relever et de redonner souffle à ceux et celles qui souffrent. 
Qu’elle trouve dans l’enseignement de Jésus Christ un modèle d’audace, de 
compassion et de respect, nous t’en prions. 

 
Président : 
 
Croyez-vous à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? 
R/. Oui, je crois. 
 
Lecteur ou lectrice : 

 
Dieu de confiance, nous te prions pour tous les baptisés qui sont signes de ta tendresse, 
par la solidarité, le partage et la justice. Que la campagne Carême de partage, nous 
sensibilise sur le travail à accomplir auprès des peuples défavorisés et qu’elle nous 
fasse voir les belles réalisations qui ont vu le jour grâce à l’entraide et la générosité, 
nous t’en prions. R/. Dieu de vie, entends nos prières.  

 
Conclusion : 
 
Presque parvenu au terme de ce carême 
Seigneur, nous nous tournons vers toi. 
Aide-nous à poser sur les autres 
ton regard d’amour. 
Ainsi, avec tes yeux et ton cœur, 
nous pourrons accueillir avant de juger 
et aimer avant de lancer la pierre. 
Nous te le demandons en toute confiance 
toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen. 
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PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION : 
 
 Seigneur, quand tu poses les yeux sur nous, 
 c’est un regard qui aime et ne juge pas. 
 Un regard qui guérit le cœur et remet en route. 
 Nous te disons merci pour cette eucharistie 
 qui nourrit notre foi et notre désir 
 de regarder nos sœurs et nos frères 
 avec la même compassion. 
 Comme tu as donné un avenir à la femme adultère, 
 envoie-nous travailler à l’avènement 
 de ton Royaume d’amour 
 dès aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen. 
 
 

  
« Le regard fixé sur Jésus et son visage miséricordieux, nous pouvons accueillir 

l’amour de la Sainte Trinité. La mission que Jésus a reçue du Père a été de révéler 
le mystère de l’amour divin dans sa plénitude. L’évangéliste Jean affirme pour la 
première et unique fois dans toute l’Écriture : « Dieu est amour » (1 Jn 4, 8.16).  

Cet amour est désormais rendu visible et tangible dans toute la vie de Jésus. Sa 
personne n’est rien d’autre qu’amour, un amour qui se donne gratuitement. Les 

relations avec les personnes qui s’approchent de lui ont quelque chose d’unique 
et de singulier. Les signes qu’il accomplit, surtout envers les pécheurs, les 

pauvres, les exclus, les malades et les souffrants, sont marqués par la 
miséricorde. Tout en Lui parle de miséricorde. Rien en Lui ne manque de 

compassion… Ce qui animait Jésus en toute circonstance n’était rien d’autre que 
la miséricorde avec laquelle il lisait dans le cœur de ses interlocuteurs et 

répondait à leurs besoins les plus profonds. »  
 

(Le visage de la miséricorde, No 8) 
 

 

 
 
 
 

 

Bonne marche vers Pâques 

sur le chemin de la miséricorde! 


