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LITURGIE FAMILIALE du DIMANCHE 14 mars 2021 
 

4ème dimanche du temps de Carême, Année B 
 
      
Préparation 
Disposer les chaises autours d’une table basse avec nappe blanche (la joie) ou rose  
(le dimanche de la joie en mi-chemin vers Pâques). 
Y installer les éléments favorisant la prière du jour : 4 lumignons (alignés ou aux quatre 
coins de la table) qui indiquent les 4 dimanches du carême nous conduisant vers la pleine lumière pascale, une icône 
du Christ ressuscité si on en a, et une croix (ou crucifix) entourée ornée d'un tissu rose pour rappeler le 
serpent d'airain et la joie de Laetare. 
 
Les tâches pour la célébration sont partagées : Le(a) président(e) de la Célébration ; le(s) lecteur(s) 
des textes bibliques ; l’animateur des chants (ceux proposés ici ou d’autres). 
 

I - ACCUEIL 

      

Chant d’ouverture et de rassemblement : POUR TOI, SEIGNEUR  
https://youtu.be/RKGmu2LYdhc 
Paroles et musique : Communauté de l´Emmanuel (A. Fleury) N° 18-26 

 

Refrain : 
Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur, 
Tu es le Christ, l´Agneau vainqueur ! 
Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta 
croix, 
Nous t´acclamons, Jésus sauveur ! 
 
1. Un chemin s´ouvre sous nos pas, 
Notre espérance en toi renaît, 
J´avancerai sans crainte devant toi, 
Dans la confiance et dans la paix ! 
 

2. Dans les épreuves et les combats, 
Dans les périls, gardons la foi ! 
En tout cela, nous sommes les vainqueurs 
Par Jésus Christ, notre Sauveur ! 
 
3. Inscris en nous la loi d´amour, 
En notre cœur la vérité ! 
Dans le secret, Seigneur, enseigne-nous. 
Que nous brûlions de charité ! 
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Le(a) Président(e) : Au nom du Père et du fils et du Saint Esprit.  

Tous : Amen. 

Le(a) Président(e) introduit : 
Quatrième dimanche de Carême, dimanche de la joie – Laetare, réjouis-toi. En mi-chemin de notre 
marche vers Pâques nous sommes invités comme à une « pause » de joie, la joie du salut qui se 
fait de plus en plus proche, en notre Dieu qui est infinie miséricorde. Nous demandons pardons 
pour toutes nos résistances. 

 
Demande de pardon 

Tous ensemble : 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 Vierge Marie, les anges et tous les 
Saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

Le(a) Président(e) : Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et nous 
conduise à la vie éternelle. Tous : Amen. 
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Le(a) Président(e) - prière d’ouverture : Dieu qui a réconcilié avec toi toute l’humanité en lui donnant ton propre 
Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu’il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. 
Par Jésus le Christ notre Seigneur. Tous : Amen. 

II. LITURGIE DE LA PAROLE    

Première lecture (2 Ch 36, 14-16.19-23) 
En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités, en imitant toutes 
les abominations des nations païennes, et ils profanaient la Maison que le Seigneur avait consacrée 
à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leurs pères, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des 
messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa Demeure. Mais eux tournaient en dérision 
les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles, et se moquaient de ses prophètes ; finalement, il n’y 
eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens 
brûlèrent la Maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais, et 
réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient 
échappé au massacre ; ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu’au temps de la 
domination des Perses. Ainsi s’accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie : La terre 
sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans, jusqu’à ce qu’elle ait compensé par ce repos tous les 
sabbats profanés. 

Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du 
Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit publier 
dans tout son royaume – et même consigner par écrit – : « Ainsi parle Cyrus, roi de Perse : Le 
Seigneur, le Dieu du ciel, m’a donné tous les royaumes de la terre ; et il m’a chargé de lui bâtir une 
maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son 
Dieu soit avec lui, et qu’il monte à Jérusalem ! » –  
Parole du Seigneur. 

Le(a) Président(e) : Les Chroniques sont une relecture de l’histoire rapportée dans les livres de 
Samuel et Rois, et tout se focalise sur le Temple focalise. En effet, le drame de l’Exil et la 
destruction du temple sont attribués au fait que les rois et les prêtres de Jérusalem ont profané le 
Temple et n’ont tourné en dérisions les avertissements des prophètes. Mais la victoire de Cyrus, 
roi des Perses, autorisant le retour des israélites à Jérusalem, est d’abord vue comme ce qui a 
permis la reconstruction du Temple. 

Psaume (136 (137), 1-2, 3, 4-5, 6) https://youtu.be/AV9Mu8z8xyg 

Refrain : 

Que ma langue s’attache à mon palais si je perds ton souvenir ! 

Au bord des fleuves de Babylone nous étions assis et nous pleurions,  
nous souvenant de Sion ; 
aux saules des alentours nous avions pendu nos harpes. 

C’est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons,  
et nos bourreaux, des airs joyeux : 
 « Chantez-nous, disaient-ils, quelque chant de Sion. » 

Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère ?  
Si je t’oublie, Jérusalem, que ma main droite m’oublie ! 

Je veux que ma langue s’attache à mon palais si je perds ton souvenir,  
si je n’élève Jérusalem au sommet de ma joie. 
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Deuxième lecture (Ep 2, 4-10) 
Frères, Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui 
étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ : c’est bien par grâce 
que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux, dans le Christ 
Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse surabondante de sa grâce, par 
sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le 
moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes : 
personne ne peut en tirer orgueil. C’est Dieu qui nous a faits, il nous a créés dans le Christ Jésus, 
en vue de la réalisation d’œuvres bonnes qu’il a préparées d’avance pour que nous les pratiquions. 
– Parole du Seigneur. 

Le(a) Président(e)  Intéressant de voir combien de fois, en ce court texte, revient le terme grâce. Ce 
que nous sommes et ce que nous avons don gratuit de Dieu. Evidemment, nous sommes créés en 
vue des œuvres bonnes, mais aucune de nos œuvres aussi bonnes qu’elles soient ne peut nous 
donner un mérite quelconque, ni devant Dieu ni devant nos frères et sœurs : tout est grâce et 
miséricorde. 

Acclamation de l’Evangile 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 
Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient 
en lui obtienne la vie éternelle (Jn3, 16). 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 

Évangile (Jn 3, 14-21) 

En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même que le serpent de bronze fut élevé par 
Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout homme qui 
croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin 
que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son 
Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. 
Celui qui croit en lui échappe au Jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas 
cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le Jugement, le voici : la lumière est venue dans le monde, 
et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 
Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne 
soient dénoncées ; mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il soit manifeste que ses 
œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. » 

– Acclamons la Parole de Dieu.  

MÉDITATION 

Le(a) Président(e)  
Dans l’Évangile, Jésus revient sur un épisode du livre des Nombres (21,4-9) où les israélites 
furent sauvés en regardant le serpent de bronze élevé par Moïse, par ordre divin. Se tourner vers 
le serpent de bronze élevé, c’était, pour les israélites, reconnaître que seul Dieu pouvait les sauver. 
C’était donc une offre de la part de Dieu, expression de sa pure miséricorde. 

En disant que le Fils de l’homme doit être élevé, Jésus évoque à la fois sa crucifixion qui doit 
venir, mais aussi son exaltation auprès du Père. 

Ce qui n’était qu’image devient réalité avec Jésus. Ceux qui se tournent vers lui, c’est-à-dire qui 
croient en lui, obtiennent non plus un salut provisoire mais la vie éternelle. Cela nous rappelle 
que la foi chrétienne est adhésion à la personne de Jésus, mort et ressuscité. 

« Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne 
périsse pas mais obtienne la vie éternelle », c’est-à-dire, qu’il soit sauvé. 
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Dieu ne nous surveille pas mais il veille sur nous. En faisant cela, en Jésus-Christ, il nous invite à 
entrer dans lumière. Etant ses enfants, des frères et sœurs adoptifs de Jésus, nous sommes invités 
à réaliser des œuvres bonnes, à poser des actes salutaires, à semer le bonheur, à être dans le vrai, 
sans cesse soutenus par la foi. 

Si quelqu’un fait le choix des ténèbres il se perd dans la nuit. Jésus est lumière. Croire en lui, c’est 
mettre toute sa vie en cette lumière et trouver le chemin de l’éternité. 

En lui nous sommes déjà vainqueurs, et c’est la raison de notre joie en ce dimanche. 

 

Intentions de Prière universelle 

Le(a) Président(e) : « Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique ». 
Sûrs de l’amour indéfectible du Père pour tous ses enfants, confions-lui nos demandes. 

Refrain :  Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous Te prions. 

- Seigneur, tu es infiniment riche en miséricorde. En ce temps de Carême, creuse en tes fidèles le 
désir de se tourner vers ta miséricorde infinie à travers le sacrement de réconciliation ; Seigneur, 
nous te prions. 

- Celui qui croit à Jésus le Christ échappe au jugement. Dieu très bon, mets dans le cœur de tes 
fidèles le désir de t’annoncer, afin de gagner des âmes, pour que ton amour inonde le monde ; 
Seigneur, nous te prions. 

- Pour les personnes qui ont une responsabilité politique ou sociale ; qu’elles s’acharnent à faire le 
bien, nous te prions, Père très bon. Et si ces personnes ne t’aiment pas encore assez ou ne te 
connaissent pas, que leur volonté de faire le bien soit une porte ouverte pour que tu viennes 
habiter leur cœur et qu’elles te rencontrent ; Seigneur, nous te prions. 

- « Celui qui fait la vérité vient à la lumière ». O Père de miséricorde, bannis de toute vie, de toute 
discussion, le mensonge, l’égoïsme. Donne à chacun la conviction et la certitude que seule la 
vérité mène au bien de l’humanité et de l’univers ; Seigneur, nous te prions. 

Le(a) Président(e) : « Père de tout amour, en nous donnant ton Fils, tu as fait au monde le plus 
précieux des cadeaux. Écoute les prières de ton peuple et accorde-lui de vivre sans cesse sous ta 
protection. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Tous : Amen ». 

III. LITURGIE DE COMMUNION   

Le(a) Président(e) : Et maintenant, unis dans un même Esprit, disons ensemble, 

Notre Père qui es aux cieux… 

Communion spirituelle : 

Seigneur Jésus Christ, toi qui as dit à tes apôtres, Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne 
regarde pas nos péchés mais la foi de ton Eglise ; pour que ta volonté s’accomplisse, donne-lui 
toujours cette paix, et conduis-la vers l’unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. 

Seigneur, je désire profondément répondre à ton invitation, communier, te recevoir au plus 
intime de ma vie. Je ne peux maintenant te recevoir sacramentellement. Viens Seigneur habiter 
spirituellement ma vie. 

Moment de silence et d’accueil du Christ 
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IV. ENVOI 

Le(a) Président(e) en faisant le signe de croix :  
Que Dieu tout puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.  
Tous : Amen. 
Le(a) Président(e) : Demeurons dans la paix du Christ. 
Tous : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Chant d’envoi : SEIGNEUR, TU ES TOUTE MA JOIE https://sgdf-stpierrelejeune.fr 

Paroles et musique : Communauté de l´Emmanuel (E. Perrot) N° 12-43 

 

1. Seigneur, tu es toute ma joie 
Je veux chanter pour toi, proclamer que tu es mon Roi, 
En toi Seigneur, j´ai mis ma foi, 
Car ton amour jamais ne s´éloignera de moi ! (bis) 

2. Dans ta bonté, tu m´as comblé, 
Du mal et du péché tu es venu me délivrer 
Et par ta croix tu m´as sauvé. 
Car ton amour jamais ne s´éloignera de moi ! (bis) 

3. Seigneur, mon âme a soif de toi, 
Mon cœur bondit de joie quand j´entends le son de ta 
voix. 

De ton eau vive abreuve-moi. 
Car ton amour jamais ne s´éloignera de moi ! (bis) 

4. C´est toi que je veux adorer, 
Vers ton cœur, ô Jésus, conduis mon âme dans la paix. 
Embrase-moi de charité. 
Car ton amour jamais ne s´éloignera de moi ! (bis) 

5. Sans fin, ô Dieu, sois magnifié. 
Partout j´annoncerai ta lumière et ta vérité. 
Reçois ma vie pour te louer. 
Car ton amour jamais ne s´éloignera de moi ! (bis) 
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