Tu es passé faisant le bien,
Jésus, Fils de l'homme !
Aux affligés tu as montré
Ta miséricorde.
Guéris-nous du péché
Guide-nous sur le chemin
Qui conduit à Pâque.
1° dimanche : 1ère lecture
Ton père était Araméen
Venu en Égypte.
En immigré il endura
Un dur esclavage.
Le Seigneur l'a sauvé
Par la force de sa main
Et par ses prodiges !
2ème lecture
C'est dans ta bouche et
dans ton cœur
Que gît la Parole ;
Elle est message de la foi
Proclamée au monde.
Si tu crois, dans ton cœur,
Que Jésus est le Seigneur,
Tu deviendras juste.
Évangile
Jésus rempli de l'Esprit Saint
Est sorti du fleuve ;
Quarante jours dans le désert
Il connut l'épreuve.
Au démon il répond :
« L'homme ne vit pas de pain
Mais de la Parole. »

2° dimanche : 1ère lecture
Le Seigneur dit à Abraham :
« Compte les étoiles ;
Ta descendance deviendra
Plus nombreuse qu'elles ! »
Et voici, qu'aujourd'hui,
Avec toi je conclurai
Un pacte d'alliance.

3° dimanche : 1ère lecture
Dans le désert, près du buisson
Qui semblait en flamme,
Dieu révéla qui il était
Au berger Moïse.
« Oui, je suis qui je suis,
Tel est mon nom pour toujours,
Moi, Dieu de vos pères. »

4° dimanche : 1ère lecture
Quand le Jourdain fut traversé,
Tout le peuple en fête,
Le quatorzième jour du mois
Célébra la Pâque !
Il mangea, désormais,
Les produits de ce pays :
Plus besoin de manne.

5° dimanche : 1ère lecture
Voici, je trace en plein désert
Une route droite ;
Voici, les fleuves vont couler
Dans les terres arides.
C'est pourquoi, chaque jour,
Ce peuple formé pour moi
Dira ma louange.

2ème lecture
Ceux qui renient
la Croix du Christ
Courent à leur perte ;
Ils tendent vers ce qui est bas,
Leur dieu c'est leur ventre !
Attendez le Seigneur
Qui transformera vos corps
En son Corps de gloire.

2ème lecture
C'est dans la mer et la nuée,
En sortant d'Égypte,
Que le Baptême fut donné
À tous nos ancêtres.
Ils ont bu au rocher
Qui préfigurait le Christ
Notre unique source.

2ème lecture
Celui qui est en Jésus Christ
Est un nouvel homme ;
Le monde ancien s'en est allé,
Vienne un nouveau monde !
C'est bien Dieu, dans le Christ,
Qui veut nous réconcilier
Avec tous nos frères.

2ème lecture
Mes avantages d'autrefois
Ne sont que chimères ;
Pour le Seigneur j'ai tout
perdu,
Pour mieux le connaître.
Partager sa passion,
En reproduisant sa mort :
Voilà ma justice !

Évangile
Un homme avait un bon figuier
Planté dans sa vigne ;
Quand il vint pour cueillir les
fruits
Plus aucune figue !
Il voulait le couper
Mais le vigneron lui dit :
« Donne-lui sa chance ! »

Évangile
« Contre le ciel et contre toi,
J'ai péché, ô Père.
Je viens me jeter dans tes bras
En enfant prodigue ! »
« Venez tous, festoyons,
Car mon fils qui était mort
Revient à la vie ! »

Évangile
Jésus prenant Pierre,
Jacques et Jean
Gravit la montagne ;
Pendant qu'il priait devant eux
Il devint tout autre !
Et Moïse, et Élie
Apparus à ses côtés,
Parlaient de sa Pâque.

Vigne de Dieu, sang de Jésus Christ, dans notre monde, sève de l’Esprit.
Vigne de Dieu, sang de Jésus Christ, dans notre monde, porte du fruit, porte du fruit
Vigne plantée par la main de Dieu le Père, Vigne taillée pour des grappes de lumière,
Vigne choisie, peuple de Dieu. (bis)
Vigne éclairée au soleil de la tendresse, Vigne émondée pour les fruits de la jeunesse.
Vigne choisie, peuple de Dieu. (bis)
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Vigne flétrie par les bois qui se dessèchent, Vigne guérie par la croix qui nous libère.
Vigne choisie, peuple de Dieu. (bis)
Vigne appelée aux raisins de la vendange, Vigne sauvée pour chanter une espérance.
Vigne choisie, peuple de Dieu. (bis)

Évangile
La loi prescrit de lapider
La femme adultère ;
Que celui qui est sans péché
Lui jette la pierre !
« Va en paix, dit Jésus,
Désormais ne pèche plus,
Nul ne te condamne. »

Ton Corps et ton Sang nous sont donnés.
Nous devenons en toi un peuple de vivants.
Je m'approche de toi, Seigneur Ressuscité,
Avec confiance.
Ton Corps et ton sang me sont donnés,
Je les reçois du Père.
Tout un peuple en chemin, Un peuple né de Dieu,
S'avance libre.
Ton Corps et ton Sang nous sont donnés
Pour revenir au Père.
Qui pourrait nous ravir La joie d'être créé
Pour ton Royaume ?
Ton Corps et ton Sang nous sont donnés
Selon l'amour du Père.

6 Mars : Rompre avec la toute-puissance
Au Brésil, Araguaia-Tocantins soutient les paysans démunis pour leur permettre de vivre dans des conditions dignes et d’avoir accès à la terre.
Dieu de l’Alliance, nous te confions la commission pastorale de la Terre. Donne-lui ta force pour lutter contre le travail esclave.
Ps 90

Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut
et repose à l’ombre du Puissant,
je dis au Seigneur : « Mon refuge,
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! »
Le malheur ne pourra te toucher,
ni le danger, approcher de ta demeure :
il donne mission à ses anges
de te garder sur tous tes chemins.
Ils te porteront sur leurs mains
pour que ton pied ne heurte les pierres ;
tu marcheras sur la vipère et le scorpion,
tu écraseras le lion et le Dragon.
« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ;
je le défends, car il connaît mon nom.
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ;
je suis avec lui dans son épreuve. »
13 Mars : Contempler le monde
Au Mali, le Réseau d’horticulteurs de Kayes regroupe des milliers d’horticulteurs et de maraîchers.
Dieu Créateur, nous te confions notre réseau. Donne-lui ta sagesse pour qu’il apporte la sécurité alimentaire grâce aux pratiques agroécologiques
Ps 26

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?
Écoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face. »

C’est ta face, Seigneur, que je cherche :
ne me cache pas ta face.
N’écarte pas ton serviteur avec colère :
tu restes mon secours.
J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
Espère le Seigneur, sois fort et prends courage,
espère le Seigneur.
20 Mars : Chercher la justice
En Indonésie, Sunspirit for Justice and Peace accompagne la mise en place de projets de développement.
Dieu de Justice, nous te confions Sunspirit. Donne-lui ta persévérance pour qu’il ait la force d’œuvrer pour la justice sociale, la paix et la sauvegarde de l’environnement.
Ps 102

Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !
Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse.
Le Seigneur fait œuvre de justice,
il défend le droit des opprimés.
Il révèle ses desseins à Moïse,
aux enfants d’Israël ses hauts faits.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint.

27 Mars : Pardon et Réconciliation
En Tunisie, le Forum des droits s’engage pour les droits des populations et de l’environnement.

Dieu de Paix, nous te confions notre Forum pour les droits économiques et sociaux. Donne-lui ta force pour qu’il puisse faire entendre la voix de la société tunisienne pour la dignité de toutes
et de tous.
Ps 33

Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !
Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre.
Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses.
3 avril : Construire une fraternité nouvelle
Ps 125

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie.
Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !
Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie.
Il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.

