Assemblée : O Jésus, mon frère, Ma joie, ma
lumière, Au fond de ma vie ; Ta présence est douce
Comme un flot de source, Un chant dans la nuit.
Jésus, prince de la vie, Tout le temps et tout
l’espace Brillent de ta grâce.
Weicht, ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister, Jesus, tritt herein. Denen, die Gott lieben
muß auch ihr Betrüben lauter Sonne sein. Duld ich
schon hier Spott und Hohn, dennoch bleibst du
auch im Leide, Jesu meine Freude. (45/06)
Demande de pardon
Seigneur, accorde-nous ton pardon
Nous avons péché contre toi
Montre-nous ta miséricorde
Et nous serons sauvés

Dimanche 14 mars 2021
Laetare

Tous : Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et nous
conduise à la vie éternelle. Amen

Liturgie d’entrée
Au nom de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit.
Amen
Notre secours vient du Seigneur
Qui a fait les cieux et la terre
Le Seigneur soit avec vous !
Et avec ton esprit
Psaume 84,6-8.12
Antienne : Réjouissez-vous avec Jérusalem,
exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez !
Avec elle soyez pleins d'allégresse. (Esaïe 66,10)
Heureux les hommes dont tu es la force :
des chemins s'ouvrent dans leur cœur !
Quand ils traversent la vallée de la soif, ils la
changent en source ;
de quelles bénédictions la revêtent
les pluies de printemps !
Ils vont de hauteur en hauteur,
ils se présentent devant Dieu à Sion.
Le Seigneur Dieu est un soleil, il est un bouclier ;
le Seigneur donne la grâce, il donne la gloire.
Jamais il ne refuse le bonheur
à ceux qui vont sans reproche.

Prière du jour
Seigneur Dieu, comme le grain est confié à la terre,
tu as donné ton Fils, Parole et pain de vie pour le
monde. En lui, tu nous révèles l’abondance de ta
grâce. Fortifie-nous à ton service, et affermis notre
courage dans les difficultés du temps présent. Par
Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui
règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu
pour les siècles des siècles. Amen.

Liturgie de la Parole
Lesung aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 1
Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus
Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott
allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer
Trübsal, damit wir auch trösten können, die in
allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir
selber getröstet werden von Gott.

Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns
kommen, so werden wir auch reichlich getröstet
durch Christus. Haben wir aber Trübsal, so
geschieht es euch zu Trost und Heil. Haben wir
Trost, so geschieht es zu eurem Trost, der sich
wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben
Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsre
Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen: wie
ihr an den Leiden teilhabt, so werdet ihr auch am
Trost teilhaben. (1,3-7)
Assemblée : Korn, das in die Erde, in den Tod
versinkt, Keim, der aus dem Acker in den Morgen
dringt. Liebe lebt auf, die längst erstorben schien:
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün.
Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab, Wälzte
ihren Felsen vor der Liebe Grab. Jesus ist tot. Wie
sollte er noch fliehn? Liebe wächst wie Weizen,
und ihr Halm ist grün.
Im Gestein verloren Gottes Samenkorn, Unser Herz
gefangen in Gestrüpp und Dorn – Hin ging die
Nacht, der dritte Tag erschien: Liebe wächst wie
Weizen, und ihr Halm ist grün. (EG 98)
Bonne Nouvelle de Jésus Christ selon Jean
au chapitre 12
Il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient
montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la
fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de
Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande :
« Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à
André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus
leur déclare : « L’heure est venue où le Fils de
l’homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le
dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas,
il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de
fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce
monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu’un
veut me servir, qu’il me suive ; et là où moi je suis,
là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert,
mon Père l’honorera. (12,20-26)
Gloire à toi, Seigneur !

Prédication
C’est avec cette parole, que quelques grecs
viennent auprès de Philippe, afin qu’il se fasse
leur intermédiaire ! Ils insistent, nous voulons
voir Jésus ! Mais au fait, qui sont donc ces grecs ?
Des juifs hellénisés ou des païens qui sont en
recherche ? Ont-ils vu Jésus entrer à Jérusalem
sous les acclamations et les cris de joie ? Ont-ils
entendu parler de Jésus et de la Bonne Nouvelle
qu’il y annonçait ? Nous n’en savons rien,
cependant nous pressentons qu’ils sont en
chemin, en quête de quelque chose ou de
quelqu’un !
Philippe et André viennent auprès de Jésus avec
la requête des deux grecs : Nous voulons voir
Jésus ! Jésus ne s’empresse pas de les recevoir.
Peut-être ont-ils suivi les deux disciples et vontils quand même pouvoir entendre ce que Jésus
leur confie ?
A ceux qui désirent le connaître, il dit : Si tu veux
être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donnele aux pauvres, et tu auras un trésor dans les
cieux. Puis viens, suis-moi1.
A ceux qui viennent le voir, il énonce ce message
déroutant : L’heure est venue où le Fils de
l’homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le
dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt
pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte
beaucoup de fruit. (v23-24)
Aux uns comme aux autres, et à nous qui
cherchons peut-être aussi quelque chose ou
quelqu’un, Jésus indique un chemin ! Saint Jean
appelle ce chemin, celui de l’élévation2 ou encore
celui de la gloire3.
D’ailleurs, lorsque Jésus dialoguait avec Thomas,
qui lui aussi cherchait à connaître la voie, Jésus
dira : Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ;
personne ne va vers le Père sans passer par moi4.
Alors, quel chemin Jésus indique-t-il à Philippe et
André ? Peut-être aussi aux grecs qui les ont
suivis ou à nous, qui sommes là, à scruter sa
parole ? L’heure est venue où le Fils de l’homme
doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis : si le

grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste
seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit.
(v23-24)

A ceux qui désirent le connaître, Jésus commence
par dire que l’heure est venue ! Cette heure, n’est
pas comme on pourrait s’y attendre, celle de
l’entrée triomphale à Jérusalem5 où résonnaient
les hosannas et ou fermentaient déjà ces autres
cris, à mort, à mort6 !
Non, cette heure qui s’approche, cette heure qui
est arrivée, cette heure, n’est autre que celle de
la croix7. Dans le quatrième évangile, l’heure de
la passion n’est pas conçue comme celle de
l’absence de Dieu qui délaisse son Fils, mais
comme le lieu de sa pleine présence7. L’apôtre
Paul dirait celle de sa kénose8, celle d’un Dieu qui
descend et qui en s’abaissant en son Fils, partage
sa souffrance et sa passion, mais aussi celle de
chacun(e) d’entre nous.
Alors, quel chemin Jésus trace-t-il à ceux qui
viennent, à ceux qui l’écoutent ou à ceux qui
cherchent à le voir ?
Si d’habitude nous cheminons de la vie à la mort,
la voie tracée par Jésus s’amorce par son
élévation sur la croix ! Au mépris de l’habitude et
de la raison, le Christ nous appelle à parcourir le
chemin inverse, celui qui nous mène de sa mort à
la vie ! L’heure est venue et lorsqu’il étend ses
bras sur l’univers, tout est accompli9 ! C’est
d’ailleurs sans conteste aussi la pointe de la
parabole du grain qui meurt, le grain qui doit se
défaire, mourir pour que naisse la vie ! Et ce grain
qui meurt pour que germe la vie, nous fait saisir
que l’offrande et la mort du Christ ne sont pas
une fatalité, mais une nécessité pour que nous
vivions ! Jésus le redira à ses disciples d’une autre
manière encore : il vaut mieux pour vous que
je m’en aille, car, si je ne m’en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous ; mais si je pars, je
vous l’enverrai10.
Peut-être saisissons-nous maintenant que ce qui
importe, ce n’est pas de voir Jésus, mais de naître
en lui et par lui ? Aussi, le suivre jusqu’à la fin et
nous laisser étreindre par son amour jusqu’à le

reconnaître dans les plus petits11. Et enfin, dans
l’ineffable communion de l’Église, porter les
étincelles de son amour partout, jusque dans
l’enfer du mal et la morbidité de l’indifférence.
L’heure est venue, dit Jésus !
Et parce que cette heure est venue, nous
exultons de joie :
Laetare cum Jerusalem […]
gaudete cum laetitia,
Réjouis-toi avec Jérusalem,
soyez pleins d’allégresse12 !
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Matthieu 19,21
Jean 3,13, ainsi faut-il que le Fils de l’homme
soit élevé,
Jean 13,31, la mort est sa gloire :
Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et
Dieu est glorifié en lui.

Jean 14,6
Jean 12,19
Jean 19,15
Jean Zumstein, L’évangile selon saint Jean I
Labor et Fides 2014 p399
Philippiens 2,6-7
Jean 19,30
Jean 16,7
Matthieu 25,31-46
Ésaie 66,10, antienne du psaume du 4e
dimanche de carême

Profession de foi
Nous croyons en Dieu, le Père, Seigneur du ciel et de
la terre, Le Tout-Puissant, le Créateur. Nous croyons
au Fils unique, Prince éternel, Roi pacifique, Jésus, le
Christ, le Rédempteur. Pour nous il s’est donné, Il est
ressuscité, Alléluia ! Monté au ciel, il reviendra Et
pour toujours il règnera.
Saint-Esprit qui nous libères, A toi s’adressent nos
prières, Car nous croyons que tu es Dieu. Nous
croyons la sainte Église Qui, par-delà ce qui divise,
Nous unit tous et en tout lieu. En elle est le pardon,
Et là nous attendons, Alléluia ! La rédemption de
notre corps, La fin du mal et de la mort. (61/82)

Prière d’intercession
Lebendiger Gott, wir sind oftmals so unruhig,
sehnsüchtig; wir wollen Gewissheit – und tun uns
schwer mit Deinen Worten. Darum bitten wir
Dich: Schenke uns Einsicht und Weite

Fais jaillir la vérité au cœur des mensonges de
notre monde.

Assemblée : Tu es l’image et l’espérance De notre
vraie humanité. Tu as vécu de nos souffrances Et
nous vivons de ta clarté. O Jésus-Christ, fils de
Marie, Ainsi que toi, je vive et prie !

Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, verricht das
Deine nur getreu und trau des Himmels reichem
Segen, so wird er bei dir werden neu; denn
welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den
verlässt er nicht. (33/18)
Envoi

Court silence

Accorde-nous ta paix lorsque la haine et la
violence nous laminent.
R/
Offre-nous ton salut au cœur des tempêtes de
notre temps.
Court silence

Éveille-nous à la confiance lorsque les peurs et les
angoisses nous tenaillent.
R/
Sois avec nous lorsque la souffrance nous éprouve.
Court silence

Demeure notre joie à l’heure de notre mort.
R/
Lass uns in Deinem Wort Halt finden für unseren
Lebensweg. Du bist für uns alle ans Kreuz
gegangen und verherrlicht worden: Lass uns daher
gemeinsam in Raum und Zeit leben Du lebst in Zeit
und Ewigkeit. Amen.
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour,
pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés
et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal,
car c’est à toi qu’appartiennent
le règne, la puissance et la gloire,
aux siècles des siècles. Amen.

Bénédiction
Que Dieu tout-puissant et miséricordieux vous
bénisse : + le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen.

