
SEMAINE DU 21 AU 28 MARS 2021 : 5° SEMAINE DE CARÊME – B 

Demandes de pardon :  

1. Dans ton amour pitié pour moi, je suis un homme au cœur blessé. Fais-moi connaître mon péché, Dieu de ma joie ! Dieu plus 
grand que notre cœur, prends pitié de nous. 

2. Dans ton amour Tu viens à moi, Jésus mon frère au sang versé. Toi seul pourras me pardonner, Dieu de ma joie ! Dieu plus 
grand que notre cœur, prends pitié de nous. 

3. Par ton amour entraîne-moi, sous ton soleil je revivrai, inonde-moi de ta clarté, Dieu de ma joie ! Dieu plus grand que notre 
cœur, prends pitié de nous. 

Jérémie 31, 31-34 : l’alliance du Sinaï, avait été scellée dans la pierre, la nouvelle alliance sera écrite dans le cœur de chaque 
homme de sorte que plus personne n’aura besoin d’apprendre par les autres. Connaître Dieu, vivre selon son alliance, ce ne 
sera que par nature, cela ne viendra plus sur injonction de quelque chose d’extérieur, cela viendra du plus intime de chaque 
individu. C’est à la Pentecôte que l’Esprit est descendu sur les membres de l’Église, et depuis, il inspire à chacun ce qu’il doit 
faire, il nous enseigne du plus intime de chacun. 

Hébreux 5, 7-9 : Jésus n’est pas allé à la mort comme un fanatique suicidaire, il a d’abord supplié Dieu (qui pouvait le sauver 
de la mort) d’éloigner ce calice. Cependant, dans la fidélité à sa mission, dans l’obéissance au Père, il a assumé la mort et Dieu 
l’a exalté. Il est depuis lors cause de notre espérance et de notre joie. Nous voulons recevoir les grâces divines sans avoir prié « 
avec un grand cri et dans les larmes », sans avoir obéi par les souffrances ! Qui sommes-nous pour être mieux traités que le Fils 
du Père Eternel ? Remercions Jésus qui nous mérite ce traitement de faveur. Imitons son exemple d’obéissance, de prière 
insistante et de fidélité à la mission confiée par Dieu à chacun. 

Jean 12, 20-33 : Jésus monte à Jérusalem où il va monter sur le calvaire et sur la croix. « 
C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ». C’est l’heure où le Père glorifie son 
nom, le sien et celui de Jésus. C’est l’heure de la victoire sur la mort. L’image du grain de 
blé est là pour le faire comprendre : la force de la vie qui est dans le grain ne peut rester 
emprisonnée dans la terre, elle resurgit plus forte et démultipliée, elle donne du fruit en 
surabondance. Élevé de terre sur la croix, le Christ attirera tous les hommes, les arrachant 
au prince de ce monde qui, lui, sera jeté dehors. « La gloire de Dieu, c’est l’homme 
vivant » (St Irénée de Lyon)  

Prière universelle : 

1. Dans l’Évangile, les pèlerins grecs demandaient : « Nous voudrions voir Jésus ». 
Confions à notre Père des cieux tous les chercheurs de Dieu, ceux qui sont sur le bon 
chemin et ceux qui s’égarent. Pour eux tous, prions le Seigneur. 

2. Jésus dans l’Évangile disait : « L’heure est venue ». Confions à Dieu les personnes qui 
vivent des temps graves, des difficultés à surmonter, des décisions à prendre, des 
responsabilités à accepter. Pour eux tous, prions le Seigneur. 

3. Jésus disait encore : « Si le grain de blé meurt, il porte du fruit ». Confions à Dieu les personnes qui se dévouent, se 
dépensent et se battent pour les autres, pour la justice, pour la paix, pour l’environnement et toutes les autres justes causes. 
Pour eux tous, prions le Seigneur. 

4. Jésus ajoutait encore : « Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ». Confions à Dieu nos frères et sœurs qui se dévouent 
au service du prochain, des malades, des personnes âgées, des nécessiteux, des migrants et de nos communautés. Pour eux tous 
prions le Seigneur. 

Annonces  

1. Samedi 20 : à 18h, messe. 
2. Dimanche 21 : 5ᵉ dimanche de Carême. À 10h et à 11h15, messe. 
3. Jeudi 25 : Annonciation du Seigneur. 
4. Samedi 27 : à 18h messe. 
5. Dimanche 28 : dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur. A 10h, messe avec bénédiction des rameaux 
devant la Cambuse et procession vers l’église. À 11h15, messe. 
6. La collecte de ce week-end est destinée aux frais courants de la Fabrique d'église.  
7. Le week-end prochain nous serons invités à nous montrer à nouveau très généreux en faveur des projets que l’Église 
soutient dans le Tiers Monde au travers de l’association Entraide et Fraternité, mandatée par l’Église. La collecte du week-end 
prochain sera donc la seconde collecte de Carême. Merci de votre aide et de votre soutien.  
8. Rappel de la procédure d’inscription pour les messes du week-end : lien sur le site internet www.st-francois-waterloo-
chenois.be (page d’accueil) ou par téléphone chez Françoise et Michel Patte : 02 354 46 67. Les personnes qui se 
présenteraient sans inscription sont néanmoins bienvenues mais pour autant que la limitation à quinze personnes le permette. 
9.  Afin de faciliter la désinfection des chaises après la messe, il est suggéré que chacun laisse visiblement sur sa chaise la 
feuille avec les lectures au moment de quitter l’église. Au besoin, il y a possibilité de prendre un autre exemplaire sur la table 
au fond de l’église pour ceux qui souhaitent emporter cette feuille. 


