
 

Dimanche 21 mars 

Jn 12, 24 : « 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. » 

Seigneur, nos contrariétés, nos souffrances, nos 

difficultés, … sont comme les grains de blé qui 

en mourant conduisent vers la Vie.               

Puissions-nous comprendre que tu es à nos côtés 

à chaque moment.  

Jn 12, 15 : « Ne crains pas, fille de Sion. Voici 

ton roi qui vient, assis sur le petit d’une 

ânesse. » 

Seigneur, guéris-nous, sauve-nous, pardonne-

nous et viens consoler nos cœurs pour que, sans 

peur, nous te suivions. 

 

Dimanche 28 mars: Messe des Rameaux  

En chemin vers Pâques ... Le Christ est ressuscité ! ALLELUIA ! 

Joyeuse fête de Pâques 



 

Mercredi des Cendres—17 février 2021 

Jl 2, 13 « Revenez au Seigneur votre Dieu, car il 
est tendre et miséricordieux, lent à la colère et 

plein d'amour » 

Viens Seigneur convertir nos cœurs, donne-nous 

d’accueillir les grâces dont tu veux nous combler. 

Mc 9, 7 : « De la nuée une voix se fit entendre: 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! » 

Seigneur, apprends-nous à t’écouter, donne-nous  

de t’accueillir, toi qui es toute tendresse. 

 

 

Dimanche 28 février 2021  

 

Dimanche 7 mars 2021 

Jn 2, 19 : « Détruisez ce sanctuaire, et en 

trois jours je le relèverai. » 

Seigneur, donne-nous de grandir dans la con-
fiance en toi, et en ton Amour qui peut nous 

remettre debout.  

Dimanche 21 février 2021 

Ps 24, 4 : « Seigneur, enseigne-moi tes voies,   

fais-moi connaître ta route. »  

Seigneur, que ton Esprit nous conduise pour te 

laisser éclairer nos vies.  

Dimanche 14 mars 2021 

Eph.2,8 : « C’est bien par la grâce que vous 
êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela 

ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. » 

Seigneur, ouvre nos cœurs à ta grâce et aug-
mente en nous la foi pour être des témoins 

d’espérance et de joie ! 


