
SEMAINE DU 7 AU 14 AVRIL 2019 – 5° SEMAINE DE CARÊME – C 

Demandes de pardon :  

1. Seigneur Jésus, envoyé dans notre monde pour nous certifier que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu’il se convertisse 
et qu’il vive : fais-nous réaliser que notre conversion est une urgence. Seigneur, prends pitié de nous ! 

2. Ô Christ, Toi le bon Pasteur, venu dans le monde, non pour condamner le monde, mais pour le sauver : apprends-nous à ne 
jamais juger, à ne jamais condamner notre prochain, à pardonner jusqu’à 77 fois. Ô Christ, prends pitié de nous ! 

3. Seigneur Jésus, Toi dont la conduite nous prouve que le but et le sens de la loi, c’est de remettre les gens debout, d’être la 
« voie » du salut : enseigne-nous à donner la main pour relever celui qui tombe. Seigneur, prends pitié de nous ! 

Isaïe 43, 16-21 : les fils d’Israël sont déportés loin de leur patrie, tout semble perdu, il ne reste plus qu’à se souvenir du passé. 
Mais voici que s’élève une voix : elle annonce que Dieu prépare un monde nouveau qui, déjà, germe sous leurs yeux ! Un nouvel 
exode, un nouveau retour au pays. C’est que, malgré les infidélités du peuple (source de ses malheurs), Dieu reste fidèle à son 
alliance. Il va refaire les mêmes prodiges. 

Philippiens 3, 8-14 : la connaissance du Christ Jésus dépasse tout, rien d’autre ne 
peut nous épanouir. Il ne s’agit pas de notions intellectuelles, mais plutôt d’une 
relation, un attachement, une communion, comme entre époux. L’apôtre Paul nous 
parle de son expérience personnelle d’avoir été « saisi » par le Christ, tellement qu’il 
communie à la puissance de la résurrection ; il compare la vie chrétienne à une 
compétition sportive : « oubliant le chemin parcouru et lancé vers l’avant ». 
Jean 8, 1-11 : une femme a été surprise en flagrant délit d’adultère. La loi impose de 
la tuer par lapidation. Mais Jésus n’est pas venu pour condamner. Il se fait l’avocat 
de la défense et renvoie les accusateurs à leur propre conscience. Ce faisant, il 
n’enfreint pas la loi ; au contraire, il donne à la loi son sens profond de remettre les 
gens debout, d’être la « voie » du salut. La femme était condamnée, il lui ouvre un 
avenir… désormais sans péché. C’est cela la justice de Dieu contrairement à la 
justice des tribunaux : Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais sa conversion. En 
offrant sa grâce, Jésus veut gracier l’humanité de la peine de mort. La même grâce 
est offerte aux scribes et aux pharisiens qui – enfin – se reconnaissent eux aussi 
pécheurs. Un procès en cache un autre : Jésus lui, sera condamné et exécuté. 

Prière universelle  

1. Nous Te prions, Seigneur, pour ton Église. Sa la mission est de dire au monde entier que Toi, notre Dieu, Tu n’éteins pas la 
mèche qui fume encore et Tu ne brises pas le roseau qui plie. Qu’elle dispense largement le sacrement de la réconciliation, surtout 
en cette période qui prépare la solennité de Pâques. Dieu de miséricorde, nous Te prions. 

2. Nous Te prions, Seigneur, pour les personnes qui, outre leurs problèmes personnels, souffrent du jugement et du regard de leur 
propre famille ou de leur entourage, surtout quand c’est injuste et que cela pèse sur eux depuis longtemps. Apporte-leur, Seigneur, 
le souffle de ton amour pour délivrer chacun de ses prisons et de ses enfermements. Dieu de compassion, nous Te prions. 

3. Nous Te prions, Seigneur, pour les magistrats et les autorités judiciaires ou même religieuses chargés de rendre la justice et 
d’appliquer, dans sa rigueur, la loi dans nos sociétés. Donne-leur le discernement afin de rendre justice aux innocents et de 
permettre aux coupables, après la peine infligée, d’être réhabilités et intégrés dans leurs familles et dans la société. Dieu de bonté, 
nous Te prions. 

4. Nous Te prions pour les membres de nos communautés et de nos assemblées liturgiques. Nous qui écoutons les paraboles et les 
enseignements sur ta miséricorde sans limites, nous qui méditons et célébrons ce que ton Fils a souffert pour nos péchés, fais que 
chacun devienne le porte-parole de ta miséricorde et de ton espérance. Dieu d’espérance, nous Te prions. 

Annonces  
1. Samedi 6 : à 18h, messe. 
2. Dimanche 7 : 5° dimanche de Carême. À 10h, messe. 
3. Lundi 8 : à 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur le thème : il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu le Père et il 
reviendra dans la gloire, toujours à partir de l’ouvrage « Jésus de Nazareth » du pape Benoît XVI.. 
4. Mardi 9 : à 11h, funérailles de Guy  VANDEVILLE, rue  Champ Rodange  91. 
5. Samedi 13 : à 18h, messe pour les époux A. MATHIEU – H. RASQUIN et C. BRASSEUR – A. WIESEN. 
6. Dimanche 14 : dimanche des Rameaux et de la Passion. À 10h, messe pour Florina BRECKPOT. À 14h, 
baptême de Lise EXPOSITO-GROSSERET, avenue du Tourneu 15. 

7. La collecte de ce week-end est destinée aux charges auxquelles la Fabrique d'église doit faire face. 

8. Le week-end prochain aura lieu la deuxième collecte pour le Carême de Partage et les projets soutenus aux 
Philippines par Entraide et Fraternité. 

La paroisse fait appel aux paroissiens en vue d’apporter du buis pour le week-end des Rameaux. Comme 
l’espèce a souffert d’une forte maladie l’année dernière, il se fait rare. Si vous avez du bon buis, veuillez en 
déposer à l’oratoire ou l’apporter le jour-même : dites-vous qu’il n’y en aura pas de trop ! 


