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« Dieu, nous le savons, n’exauce pas les pécheurs,
mais si quelqu’un l’honore et fait Sa volonté, il l’exauce. »
Peuple de l'alliance
1. Peuple de l'alliance
ton Dieu te faire signe (bis)
(bis)marche à la suite de Jésus !
Va crier son nom
sur les chemins du monde

3. Peuple de l'alliance
Ton Dieu te pardonne
Prends la lumière de Jésus !
Va semer l'amour
dans les hivers du monde

Signe de croix : Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen
Je confesse à Dieu tout-puissant,
je reconnais devant mes frères
que j’ai péché en pensée, en parole,
par action et par omission.
Oui, J’ai vraiment péché.
C’est pourquoi je supplie
la bienheureuse Vierge Marie,
les anges et tous les saints,
et vous aussi mes frères,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
Rite pénitentielle :
De ton peuple rassemblé par ta parole,
Seigneur prends pitié (bis)
De ton peuple sanctifié par ton Esprit,
Ô Christ prends pitié (bis)
De ton peuple racheté par ton sang,
Seigneur prends pitié (bis)
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 9 ; 1,6-9,13-17,34-38) :
En ce temps-là,
en sortant du Temple,
Jésus vit sur son passage
un homme aveugle de naissance.
Il cracha à terre
et, avec la salive, il fit de la boue ;
puis il appliqua la boue sur les yeux de l’aveugle,
et lui dit :
« Va te laver à la piscine de Siloé »
– ce nom se traduit : Envoyé.
L’aveugle y alla donc, et il se lava ;
quand il revint, il voyait.
Ses voisins, et ceux qui l’avaient observé auparavant
– car il était mendiant –
dirent alors :
« N’est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? »
Les uns disaient :
« C’est lui. »
Les autres disaient :
« Pas du tout, c’est quelqu’un qui lui ressemble. »
Mais lui disait :
« C’est bien moi. »
On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien aveugle.
Or, c’était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue
et lui avait ouvert les yeux.
À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir.
Il leur répondit :

« Il m’a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé,
et je vois. »
Parmi les pharisiens, certains disaient :
« Cet homme-là n’est pas de Dieu,
puisqu’il n’observe pas le repos du sabbat. »
D’autres disaient :
« Comment un homme pécheur
peut-il accomplir des signes pareils ? »
Ainsi donc ils étaient divisés.
Alors ils s’adressent de nouveau à l’aveugle :
« Et toi, que dis-tu de lui,
puisqu’il t’a ouvert les yeux ? »
Il dit :
« C’est un prophète. »
Ils répliquèrent :
« Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance,
et tu nous fais la leçon ? »
Et ils le jetèrent dehors.
Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors.
Il le retrouva et lui dit :
« Crois-tu au Fils de l’homme ? »
Il répondit :
« Et qui est-il, Seigneur,
pour que je croie en lui ? »
Jésus lui dit :
« Tu le vois,
et c’est lui qui te parle. »
Il dit :
« Je crois, Seigneur ! »
Et il se prosterna devant lui.
– Acclamons la Parole de Dieu.
Credo – symbole de Nicée
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant,
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible,
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu,
lumière, née de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu
Engendré non pas créé,
de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut,
il descendit du ciel;
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,

Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Écritures, et il monta au ciel;
il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts
et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie;
il procède du Père et du Fils.
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire;
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir.
Amen
Ensemble, prions :
Refrain : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.

1. En ces temps de confinement, Tu nous apprends à nous rapprocher des autres sous une
autre forme. Guide-nous dans cette période de doute, et inonde-nous d’espérance pour
partager avec tous la joie de Te savoir avec nous. Seigneur, nous nous tournons vers Toi.
2. Nous te confions toutes les personnes qui sont seules dans leur maison, dans des foyers
d’hébergement ou dans des hôpitaux, et ceux qui sont loin de leurs proches. Nous te confions
également toutes les personnes malades ainsi que toutes les équipes soignantes qui se
dévouent généreusement. Donne-nous d’être toujours prêt à aider. Seigneur, nous nous
tournons vers Toi.
3. Le monde entier cherche aujourd’hui en Toi l’appui et la rencontre dont elle a besoin. Par Ton
amour et Ta bonté, que de cette épreuve nous soyons délivrés. Seigneur, nous nous tournons
vers Toi.
4. Seigneur, nous savons que tu es le Dieu de vie. Nous vivons une période difficile en ce
temps de carême qui doit nous fortifier dans la prière pour que nous soyons renouvelés par Ta
victoire et Ta résurrection. Seigneur, nous nous tournons vers Toi.

Notre Père
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen
Acte de Communion Spirituelle
Seigneur Jésus, je viens vers toi qui illumines tout homme en venant dans ce monde. Tu es
avec nous jusqu’à la fin du monde. Je m’unis à ton sacrifice et à toutes les messes qui sont
célébrées dans les églises. Avec toi j’offre tout ce dont je suis privé en faveur de mes frères et
sœurs qui souffrent près de moi ou loin de moi, en faveur de tous ceux qui soignent les
malades et viennent en aide aux blessés de la vie. Viens en moi pour y faire ta demeure,
purifie-moi et garde-moi de fuir ta présence. Augmente en moi la charité qui chasse la peur, car
il est si facile d’oublier les autres. Reste avec moi et avec tout ton peuple quand le soir tombe,
car il est si facile de t’oublier. Que ta parole soit pour moi une vraie nourriture, ta présence une
eau vive. Fais de moi une source pour abreuver les autres. Toi qui vis et règnes avec le Père,
dans l’unité du Saint Esprit, maintenant et à jamais.
Prière à Notre Dame de Bonsecours :
Sainte Vierge Marie, Servante du Seigneur,
Mère de Dieu, Notre Reine,
Notre Dame de Bonsecours,
Nous voici devant toi pour te prier avec confiance :
Ouvre nos cœurs au souffle de l’Esprit Saint ;
Conduis-nous à Jésus ;
Rends-nous disponibles à sa Parole ;
Apprends-nous à servir nos frères ;
Soutiens les familles ;
Veille sur les jeunes ;
Viens au secours des pauvres ;
Donne l’espoir aux malades ;
Prie pour nous pécheurs.
Notre Dame de Bonsecours,
Que ta tendresse maternelle s’étende sur l’Église et sur le monde
Pour la gloire de Dieu le Père.
Amen !

Signe de croix : Au nom du Père et du Fils
et du Saint Esprit. Amen

