
                     Mercredi 1er avril : 5ième semaine de Carême  

                                                       Liturgie de la Parole  

Introduction :  

Au nom du Père et du Fils et Saint-Esprit.  Amen.  

Chant :   

1-Si tu dénoues les liens de servitude,    
Si tu libères ton frère enchaîné ?  
La nuit de ton chemin sera lumière de midi (bis)  
Alors, de tes mains, pourra naître une source, 

La source qui fait vivre la terre de demain, 

La source qui fait vivre la terre de Dieu.  
  

2-Si tu partages le pain que Dieu te donne  
Avec celui qui est ta propre chair,  
La nuit de ton amour sera lumière de midi (bis) 

Alors, de ton cœur, pourra sourdre une eau vive, 

L'eau vive qui abreuve la terre de demain, 

L'eau vive qui abreuve la terre de Dieu.  
  

3-Si tu dénonces le mal qui brise l'homme,  
Si tu soutiens ton frère abandonné,  
La nuit de ton appel sera lumière de midi (bis)  
Alors, de tes yeux, pourra luire une étoile, 

L'étoile qui annonce la terre de demain, 

L'étoile qui annonce la terre de Dieu.  

 Méditons la Parole de Dieu  

  Lecture du livre du prophète Daniel (3,14-20. 91-92. 95)   

Cantique : Daniel (3,52, 53, 54, 55,56) Ref. : A Toi, louange et gloire éternellement  

Acclamation de l’Évangile : Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance.  
Heureux ceux qui ont entendu la Parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent 
du fruit par leur persévérance.  

 Évangile (Jn 8, 31-42)  

Commentaire :   

« Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres ».  

Aujourd'hui, alors qu'il manque peu de jours pour entrer dans la Semaine Sainte, le Seigneur 

nous demande de lutter pour vivre des choses très concrètes, petites mais parfois difficiles. Il 

s'agit essentiellement d'être fidèle à sa Parole. Il est important de toujours confronter notre vie 

à l’Évangile ! Demandons-nous : que ferait Jésus dans la situation où je me trouve ? Selon 

saint Paul, le chrétien doit être “un autre Christ” : « Je vis, mais non pas moi, c'est le Christ 

qui vit en moi » (Ga 2,20).   



 

Le Seigneur nous garantit que si nous persévérons dans sa Parole, nous connaîtrons la vérité 

et que la vérité nous rendra libres (cf. Jn 8,32). Dieu nous contemple, il nous aime et nous suit 

pas à pas chaque jour. « Que votre ‘oui’ soit ‘oui’ et votre ‘non’» (Mt 5,37), nous dit Jésus 

ailleurs. La liberté, cette tendance au bien, est très liée à la vérité. Parfois, nous ne sommes 

pas suffisamment libres.   
 

« Si Dieu était votre Père, vous m’aimeriez » (Jn 8,42), dit le Seigneur. Comment se 

concrétise notre désir quotidien de connaître le Maître ? Avec quelles attention et foi lisons-

nous l'Évangile, même si nous disposons de peu de temps ? Quelle empreinte laisse-t-il dans 

ma vie, dans ma journée ? Pourrait-on dire, comme nous le dit Marie Rivier, notre 

fondatrice « Soyez un Evangile ouvert ou l’on puisse lire Jésus Christ ».   

  

Prière de louange et d’intercession  

Jésus, doux et humble de cœur, tu visites tout être humain pour révéler l’amour du Père.  

 R/Loué sois-tu Jésus  

Jésus, bonté sans mesure, tu libères les captifs, tu pardonnes nos fautes.  

R/Loué sois-tu Jésus  

Prions pour l’Église et le monde ; qu’en cette période de confinement, nous restions unis dans la 

communion fraternelle en prenant des nouvelles des uns des autres.  

R/Seigneur nous te prions  

Prions pour les personnes âgées en EHPAD, isolées ou seules qui vivent ce moment comme une 

épreuve, parce qu’elles n’ont plus de visites de leurs proches. Donne leur, Seigneur, de retrouver 

force et réconfort dans la prière.  

R/ Seigneur nous te prions  

 La liturgie de ce jour nous invite à demeurer fidèles à la Parole de Dieu ; c’est elle qui nous rendra 

libre. Seigneur, nous te prions pour les chrétiens persécutés à travers le monde, les missionnaires et 

tous ceux qui témoignent de Toi au risque de leur vie.    

R/ Seigneur nous te prions  

  

Notre Père  
  

Oraison : Dieu de toute vie, comme se prépare la terre pour le printemps, tu prépares nos cœurs 

pour la vie nouvelle. Consume en nous les œuvres du péché, et nous pourrons porter du fruit. Par 

Jésus, le Christ, notre Seigneur.  

Prière jubilaire à Notre Dame de Bonsecours  

  

  


