
Samedi 2 avril – carême 
 

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

Hymne. Pange lingua (Sing, my tongue, the glorious battle) 
 

 

 

 

 
 
Ensuite, avec trente ans d’âge,  
Tu t’en vins de Nazareth,  
Humble, supportant l’outrage,  
Fis ton œuvre par ta mort,  
Tel l’Agneau, tu offres, sage,  
Sur la croix, percé, ton cœur.  
 



Ta croix de foi, de triomphe,  
Est pour tous l’arbre de vie ! 
Pas de fleurs, de fruits, de feuilles,  
Pour se faire un bel habit, 
Mais salut, signe et symbole,  
Par toi, Christ qui pends ici. 
 
C’est le seul bois qui fut digne  
De te porter, Rédempteur ; 
Il fut port, bateau et signe  
Des naufragés et de leur  
Salut, ô Agneau et Vigne  
Versant ton sang de valeur. Amen. 
 

Prière collecte. Exaudi Dñe (Katie) 
 

Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Prions. Exauce 
favorablement nos prières, nous t’en prions, Seigneur, et 
épargne ceux qui te confessent leurs péchés, afin que ce qui est 
accusé par la conscience soit absous par ta miséricorde 
indulgente; par notre Seigneur Jésus Christ, ton Fils, qui vit et 
règne avec toi dans l’unité de l’Esprit Saint : Dieu dans tous les 
siècles des siècles. Amen. 
 

Première lecture 

Lecture du prophète Jérémie (11:18–20). Le Seigneur m’en a 

informé, et je l’ai su; alors tu m’as fait voir leurs œuvres. J’étais 

comme un agneau familier qu’on mène à la boucherie, et 



j’ignorais les mauvais desseins qu’ils méditaient contre moi: 

« Détruisons l’arbre avec son fruit! Retranchons-le de la terre 

des vivants, et qu’on ne se souvienne plus de son nom! » Mais 

le Seigneur des vertus est un juste juge, qui sonde les reins et 

les cœurs. Je verrai ta vengeance s’exercer contre eux, car c’est 

à toi que je confie ma cause. – Parole du Seigneur. Nous 

rendons grâce à Dieu. 

 

Chant. Arglwydd arwain (Guide me O Thou)  
 
Conduis-nous, Seigneur et guide, 
Pèlerins remplis de maux, 
Dans nos vies, déserts arides, 
Qui s’approchent du tombeau. 
Roc solide, 
Tire-nous vers toi, en haut. 
 
Si tu nous ouvrais ta côte, 
Cœur percé, torrent d’amour, 
Ton sang jaillirait en flotte, 
Comme à Golgotha un jour; 
Ô notre hôte, 
Christ, abreuve-nous toujours. 
 
  



À toi, Christ, confiance entière: 
Tu as écrasé la mort! 
De l’enfer tu nous libères! 
Satan sous tes pieds, Dieu fort! 
Mont Calvaire! 
On s’en souviendra encor’. 
 

Évangile 
 

Lecture du saint Évangile selon Jean (7:37–52). Le dernier jour, 
le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s’écria: « Si 
quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive. Celui qui 
croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de son sein, 
comme dit l’Écriture. » Il dit cela de l’Esprit que devaient 
recevoir ceux qui croiraient en lui; car l’Esprit n’était pas 
encore donné, parce que Jésus n’avait pas encore été glorifié.  
Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient: 
« Celui-ci est vraiment le prophète. » D’autres disaient: « C’est 
le Christ. » Et d’autres disaient: « Est-ce bien de la Galilée que 
doit venir le Christ? L’Écriture ne dit-elle pas que c’est de la 
postérité de David, et du village de Bethléem, où était David, 
que le Christ doit venir? » Il y eut donc, à cause de lui, division 
parmi la foule. Quelques-uns d’entre eux voulaient le saisir, 
mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi les huissiers 
retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les 
pharisiens. Et ceux-ci leur dirent: « Pourquoi ne l’avez-vous 
pas amené? » Les huissiers répondirent: « Jamais personne n’a 
parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent: 
« Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Y a-t-il 



quelqu’un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Mais 
cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits! » 
Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus, et qui était l’un 
d’entre eux, leur dit: « Notre loi condamne-t-elle un homme 
avant qu’on l’entende et qu’on sache ce qu’il a fait? » Ils lui 
répondirent: « Es-tu aussi Galiléen? Examine, et tu verras que 
de la Galilée il ne sort point de prophète. » – Acclamons la 
parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus ! 

 
 

Partage de la Parole. 

Intercessions 
 
Père, nous te prions pour ta sainte Église catholique : 
Que nous tous soyons un. 
Que chaque membre de l’Église te serve dans la vérité et 
l’humilité ; 
Que tous les peuples glorifient ton Nom. 
Nous te prions pour les évêques, les prêtres et les diacres : 
Qu’ils soient les ministres fidèles de ta Parole et de tes 
Sacrements. 



Nous te prions pour ceux qui nous gouvernent, et ont autorité 
dans les nations : 
Que la justice et la paix règnent sur la terre. 
Accorde-nous à faire ta volonté en chacune de nos actions : 
Que nos œuvres trouvent grâce à tes yeux. 
Aie pitié de ceux qui souffrent ; 
Délivre-les de leurs angoisses. 
Accorde aux défunts le repos éternel : 
Que brille sur eux la lumière sans déclin. 
Nous te rendons gloire pour tes saints qui sont entrés dans ta 
joie : 
Que nous ayons part avec eux à la gloire de ton Royaume. 
Prions pour nous-mêmes et pour nos frères et sœurs. 
 
(Intentions libres.) 
 

Katie : Seigneur notre Dieu, accueille les prières ferventes de 
ton peuple ; aie pitié de nous, selon ta grande miséricorde. Fais 
descendre sur nous ta compassion, et sur tous ceux qui se 
tournent vers toi ; car tu es un Dieu bon et ami du genre 
humain, et nous te rendons gloire : Père et Fils et Saint-Esprit, 
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. 
 

Notre Père… 
 
 

  



Prière sur le peuple (Katie) 
 
Accorde à tes fidèles, nous t’en prions, Seigneur, le pardon et 
la paix, afin qu’ils soient purifiés de toutes leurs offenses, et te 
servent avec une conscience tranquille ; par notre Seigneur 
Jésus Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l’unité de 
l’Esprit Saint : Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen. 

 

Antienne. Salva nos 

Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons ; garde-
nous quand nous dormons, et nous veillerons avec le 
Christ, et nous reposerons en paix. 

Cantique de Siméon. Nunc dimittis 

Seigneur, maintenant tu laisses aller ton serviteur 
en paix, * selon ta parole. 

Car mes yeux ont vu * le salut qui vient de toi,  

Que tu as préparé * devant la face de tous les peuples,  

Lumière pour éclairer les nations * et gloire de ton 
peuple Israël.  

On reprend : Sauve-nous… 

  
 ℣ Bénissons le Seigneur. 
℟ Nous rendons grâce à Dieu. 


