Prière de louange et d’intercession
Tu as donné ta vie, Seigneur Jésus, pour rassembler en un seul peuple
tous les enfants de Dieu dispersés ; Aujourd’hui nous te prions pour ton
Église. que défigurent nos divisions
R) Seigneur, rassemble nous dans la paix de ton amour.
Tu as bâti ton Église. sur le Roc ;
donne-lui de demeurer inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom.
L’eau et le sang ont coulé de ton côté ouvert par la lance ;
renouvelle ton Église. à la fontaine du baptême et par la coupe du salut.
En ceux qui t’aiment, tu choisis d’établir ta demeure ;
Que l’Esprit de charité fasse grandir ton Église.
Jamais tu ne rejettes celui qui vient vers toi ;
reçois tous les défunts dans la maison du Père.
Premier des vivants, tu fais renaître en toi celui qui croit en toi ;
mets auprès des catéchumènes des chrétiens qui les accompagnent avec
foi.
Intentions libres

3ème dimanche de Carême (B)
Chant : Pour l’appel à rejoindre ton peuple (G 14-58)
Pour l’appel à rejoindre ton peuple,
pour le peuple où Jésus nous accueille,
Béni sois-tu, Seigneur ! (bis)
Pour la voix qui transmet ton message,
la présence où rayonne ta grâce,
Béni sois-tu, Seigneur ! L’Évangile prend corps dans les tiens. (bis)
Pour la joie de passer par l’épreuve,
la patience où ta force est à l’œuvre
Béni sois-tu, Seigneur (bis)
Pour la peur qui se change en confiance,
le désert et le temps du silence,
Béni sois-tu, Seigneur ! Les eaux vives murmurent ton nom. (bis)
Pour tous ceux que l’amour illumine,
Le regard qui discerne tes signes,
Béni sois-tu, Seigneur (bis)
Pour le Christ honoré dans le pauvre,
Le partage annonçant le Royaume,
Béni sois-tu, Seigneur ! Notre cœur est en fête pour toi. (bis)

Notre Père
Psaume (18b (19), 8, 9, 10, 11)
Oraison finale
Dieu nous appelle à la conversion : ensemble tournons-nous vers lui.
Silence
Nous voici réunis, Dieu notre Père, dans cette maison terrestre : tu nous
y accueilles, le Christ se livre aux siens et l’Esprit Saint construit ton
Peuple dans l’unité.
Prépare-nous à entrer un jour dans la demeure du ciel, où tu veux nous
donner ta gloire en partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et
notre Dieu, qui règle avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les
siècles des siècles. Amen

R) La loi du Seigneur est joie pour le cœur
La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.

Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide,
il clarifie le regard.

qu’il les connaissait tous et n’avait besoin d’aucun témoignage sur
l’homme ; lui-même, en effet, connaissait ce qu’il y a dans l’homme.

La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables :
plus désirables que l’or, qu’une masse d’or fin, plus savoureuses que le
miel qui coule des rayons.

A première vue, Jésus chasse les vendeurs pour mettre de l’ordre
dans le Temple où régnait un commerce honteux. Mais, au fond, Jésus
veut placer Dieu au centre ; il veut que le Temple retrouve sa vocation
première : une maison de prière, une maison de Dieu. Il veut aussi être
reconnu lui-même comme l’Envoyé de Dieu lorsqu’il s’identifie au
sanctuaire, qui était un tout petit édifice au cœur du Temple, abritant le
Saint des Saints. C’est là qu’était offert le sacrifice annuel d’expiation,
censé purifier le peuple et le réconcilier avec Dieu.
Par cette comparaison, Jésus se présente comme celui en qui Dieu
réside dans toute sa plénitude, celui qui vient offrir une fois pour toutes
le sacrifice d’expiation et réconcilier l’humanité avec Dieu. Il veut
également que soit respecté l’homme devenu « Corps du Christ, Maison
de Dieu, Temple de l’Esprit. » Il vient ainsi inaugurer une nouvelle
religion où les corps et les cœurs seront plus importants que les pierres.
Dans cette nouvelle religion, le culte sera centré sur le corps et le sang de
Jésus-Christ et non sur les animaux. Dieu n’est plus honoré par le sang
des animaux mais par la piété d’un cœur filial et par une vie agréable.

Acclamation de l’Évangile
Fils de Dieu, ton règne est proche, louange et gloire à Toi !
Tu appelles à ton Royaume, louange et gloire à Toi !
Parole du Seigneur, terre d’avenir,
Parole du Seigneur, porte en nous du fruit. Fils de Dieu…...
Évangile de Jésus-Christ selon St Jean (Jn 2, 13-25)
Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem.
Dans le Temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et
de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les
chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et les bœufs ; il jeta par terre
la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux
marchands de colombes : « Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la
maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se
rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de ta maison fera mon tourment. Des
Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?
» Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le
relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour
bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours tu le relèverais ! » Mais lui
parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d’entre les
morts, ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela ; ils crurent à
l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu’il était à
Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la
vue des signes qu’il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce

Temps de méditation et de partage éventuel

En mettant fin aux sacrifices du Temple et à son commerce honteux,
Jésus vient valider la prophétie de Zacharie : « Il n’y aura plus de
marchand dans la maison de Dieu. » (Za 14, 21) et nous rappeler que
la religion n’est pas de l’ordre du donnant-donnant : on n’achète pas
la grâce de Dieu ni son salut, on les reçoit.
Quelques pistes de réflexions personnelles :
→ Par mes gestes et mes attitudes, ai-je la conscience d’être dans
une maison pas comme les autres lorsque je me trouve dans l’église ?
→ Qu’est-ce qui doit changer dans ma manière de concevoir Dieu et
dans ma manière de vivre la religion ?

