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PRIER A LA MAISON
PENDANT LE

CAREME

Jésus, s’avance vers sa Pâques. Il va donner sa vie sur la croix pour nous
sauver de nos péchés et nous remettre dans la communion d’amour avec son
Père et notre Père. Déjà tout au long de son ministère public, il avait manifesté
ce pardon aux pécheurs.
Nous voyons dans l’Évangile que son pardon a transformé complètement la vie
de ceux qui l’ont reçu, que ce soit Lévi, le paralysé ou la femme adultère, ou
bien Zachée le publicain qui retrouve la générosité du cœur.
Quelle est grande, ta miséricorde, Seigneur; qu’il est grand, ton pardon pour
ceux qui se convertissent à toi!
En ce temps de carême, ne craignons donc pas de revenir au Seigneur qui
nous attend, de reconnaître et de lui confesser notre péché, d’accueillir son
salut et la joie de son pardon.
"À cause du grand amour dont Dieu nous a aimés,
nous qui étions des morts par suite de nos fautes,
il nous a fait revivre dans le Christ." Ep 2, 4-5.
INVOCATION INITIALE
Gloire à toi Jésus !
Tu es le repos des cœurs blessés,
tu es la grâce des pécheurs et la joie du pardon.
Gloire à toi !
PSAUME 24
Comme le psalmiste, nous nous savons pécheurs et nous te prions Seigneur, avec humilité et confiance:
Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme,
vers toi, mon Dieu.
Je m’appuie sur toi: épargne-moi la honte;
ne laisse pas triompher mon ennemi.
Pour qui espère en toi, pas de honte,
mais honte et déception pour qui trahit.
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.
C’est toi que j’espère tout le jour
en raison de ta bonté, Seigneur.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse;
dans ton amour, ne m’oublie pas.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.
Les voies du Seigneur sont amour et vérité
pour qui veille à son alliance et à ses lois.
À cause de ton nom, Seigneur,
pardonne ma faute: elle est grande.
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Est-il un homme qui craigne le Seigneur ?
Dieu lui montre le chemin qu’il doit prendre.
Son âme habitera le bonheur,
ses descendants posséderont la terre,
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent;
à ceux-là, il fait connaître son alliance.
J’ai les yeux tournés vers le Seigneur:
il tirera mes pieds du filet.
Regarde, et prends pitié de moi,
de moi qui suis seul et misérable.
L’angoisse grandit dans mon cœur:
tire-moi de ma détresse.
Vois ma misère et ma peine, enlève tous mes péchés.
Garde mon âme, délivre-moi;
je m’abrite en toi:
épargne-moi la honte.
Droiture et perfection veillent sur moi,
sur moi qui t’espère !
PRIERE SILENCIEUSE
Seigneur nous te bénissons,
car lorsque nous reconnaissons et confessons notre péché,
tu pardonnes toutes nos offenses,
tu nous guéris de toute maladie
et tu mets loin de nous nos péchés.
EVANGILE DE JESUS-CHRIST SELON SAINT LUC (19,1-10)
Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des
publicains. Il cherchait à voir qui était Jésus; mais il ne pouvait y parvenir, à cause de la foule, car il était de
petite taille. Il courut en avant, et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu’il devait passer par là.
Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: "Zachée, hâte-toi de descendre ; car il faut
que je demeure aujourd’hui dans ta maison." Zachée se hâta de descendre, et le reçut avec joie.
Voyant cela, tous murmuraient, et disaient: "Il est allé loger chez un homme pécheur." Mais Zachée, se
tenant devant le Seigneur, lui dit: "Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et, si j’ai
fait tort de quelque chose à quelqu’un, je lui rends le quadruple." Jésus lui dit: "Le salut est entré
aujourd’hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d’Abraham. Car le Fils de l’homme est
venu chercher et sauver ce qui était perdu."
ADORATION SILENCIEUSE
Jésus, tu sais combien notre monde est dominé par l’argent, la violence, les mensonges et les injustices et
parfois nous-mêmes sommes complices de ce mal.
Nous t’apportons notre monde perdu et blessé par le péché, nous t’offrons notre part de péché, purifienous. Aide-nous à fixer notre regard sur ton visage de miséricorde et, par ta grâce, renouvelle, en nous et en
tous nos frères, ton alliance d’amour.
LOUANGE ET INTERCESSION
Jésus Sauveur, Toi qui as été envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres
et guérir ceux qui ont le coeur brisé.
Prends pitié de nous pécheurs !
Jésus Sauveur, Tu n’es pas venu appeler les justes mais les pécheurs.
Prends pitié de nous pécheurs !
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Jésus Sauveur, Tu as beaucoup pardonné à celle qui avait beaucoup aimé.
Prends pitié de nous pécheurs !
Jésus Sauveur,
Tu n’as pas refusé d’aller chez les publicains et les pécheurs.
Prends pitié de nous pécheurs !
Jésus Sauveur, Tu n’as pas condamné la femme adultère, mais Tu l’as relevée
et invitée à sortir de son péché. Prends pitié de nous pécheurs !
Jésus Sauveur, Tu as appelé Zachée, le publicain, à se convertir et à mener une vie nouvelle.
Prends pitié de nous pécheurs !
Jésus Sauveur, Tu as promis le paradis au malfaiteur repentant, crucifié avec toi.
Prends pitié de nous pécheurs !
Jésus Sauveur, Tu es le bon Pasteur qui ramène au bercail, sur ses épaules, la brebis perdue.
Prends pitié de nous pécheurs !
Jésus Sauveur, Tu es venu pour sauver la multitude,
Prends pitié de tous ceux qui sont victimes du mal et de la haine dans le monde.
NOTRE PERE

ORAISON
Père, nous croyons que tu nous aimes
et que tu as envoyé ton Fils pour nous sauver de tout mal.
Que son cœur et sa Parole de miséricorde
changent notre cœur de pierre en un cœur de chair,
et nous aident à devenir des artisans
de pardon et de réconciliation.
Nous te le demandons par Jésus ton Fils,
qui vit et règne avec toi et le Saint Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles ! Amen!
ACCLAMATION FINALE
Béni soit pour toujours, Seigneur,
ton Cœur de tendresse et d’amour,
ton Cœur de miséricorde et de pardon,
ton Cœur de grâce et de fidélité.
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