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Porter du fruit 

 
Avec le vigneron prenons place près du figuier qui se trouve dans sa vigne. Et 
écoutons à nouveau la parabole de saint Luc.  

Quelqu’un avait un figuier planté dans sa vigne.  

Parler d’un figuier dans une vigne n’attire pas l’attention de notre oreille 
contemporaine. Mais c’est différent pour l’entourage de Jésus. En effet, la 
vigne, c’est Israël ; le figuier,   c’est la parole de Dieu et les fruits qu’elle 
donne, la loi de Moïse que le croyant doit écouter et mettre en 
pratique ;  celui à qui la vigne appartient, ce quelqu’un, c’est Dieu.  

Le propriétaire s’étonne : « Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce 
figuier, et je n’en trouve pas.» 

Le problème est donc le manque de fruit. 

Regardons l’instant où le même Évangile de saint Luc parle pour la première 
fois d’un fruit. C’est avec Élisabeth, quand elle s’écrie d’une voix forte après 
avoir entendu la salutation de Marie : « Tu es bénie entre toutes les femmes, 
et le fruit de tes entrailles est béni.» (Lc 1, 41-42) 

Ce fruit dont parle Élisabeth est l’accomplissement de la parole conjointe de 
Dieu et de Marie à l’Annonciation : L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, 
Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » (Lc 1, 28) Nous connaissons bien 
la réponse de Marie : « Voici la servante du seigneur, que tout m’advienne 
selon ta parole. » (Lc 1, 38)  

Le fruit attendu par Dieu de la part des croyants n’est autre que celui de la 
réalisation joyeuse de sa parole divine.  

C’est l’enjeu de la vraie conversion : on ne se convertit pas la tête baissée, le 
cœur prisonnier de la peur ou de la culpabilité, mais parce que la parole de 
Dieu nous attire en laissant à notre propre parole toute sa place.  

Se convertir, c’est s’ouvrir au possible de la parole de Dieu et faire confiance à 
celui qui parle, même si ce qu’il dit semble impossible.    

Abbé Pierre Jaquet 

 



Chant d’entrée :  « Ô Fils de Dieu, toi, vraie lumière » 

1. Ô Fils de Dieu, toi, vraie lumière, espoir de ceux qui t'ont suivi. 
Tu viens subir sur le Calvaire la dure épreuve de la nuit. 
Ô Jésus-Christ, dans ta bonté, brille en nos cœurs par ta clarté. 

2. Ô Fils de Dieu, amour du Père, qui aimeras jusqu'à la fin. 
Tu restes seul, douleur amère ! Abandonné de tous les tiens. 
Ô Jésus-Christ, dans ta bonté, brûle en nos cœurs le mal caché. 

3. Ô Fils de Dieu, Sauveur des hommes, le serviteur, Prince de paix. 
Haine et violence t’environnent, mais tu les brises pour jamais.  
Ô Jésus-Christ, dans ta bonté, verse en nos cœurs le don d’aimer.  

Rite pénitentiel : 

R/ Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous. 

1ère lecture : Ex 3, 1-8a.10.13-15 
Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est : Je-suis. 

Psaume : R/ Le Seigneur est tendresse et pitié. 

 
2ème lecture : 1 Co 10, 1-6.10-12 
La vie de Moïse avec le peuple au désert : un avertissement. 

Acclamation :  

R/ Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. 

Evangile : Lc 13, 1-9 
Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. 

Prière universelle : R/ Notre Père et notre Dieu, nous te prions. 

Sanctus : 

R/ Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !  (bis) 
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  
    Hosanna au plus haut des Cieux ! Hosanna au plus haut des Cieux ! R/ 
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna…(bis)  R/ 

Anamnèse : 

Il est grand le mystère de la foi : 
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, 
notre Sauveur et notre Dieu : Viens Seigneur Jésus ! 
 



Crise en Ukraine – Accueil des réfugiés 

Tout particulier ou famille qui souhaite mettre à disposition un hébergement pour les 
réfugiés ukrainiens peut prendre contact avec M. Emilio Morais, qui collabore bénévolement 
avec la paroisse Sainte-Clotilde. Voici son mail : arch.morais@gmail.com. Merci d’indiquer 
dans votre message, le nom de la personne de contact, le N° de téléphone, l’adresse email, 
combien de personnes peuvent être accueillies et pendant combien de temps. Merci pour 
votre solidarité ! 

Agneau de Dieu : 

R/             Christ amour Toi qui enlèves tout le péché du monde, 
                  Christ amour, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 
   pour finir :  donne-nous la paix. 

Chant d’action de grâce :  « Regarde l’étoile » 
(Communauté de l'Emmanuel d’après l'hymne de saint Bernard) 

1. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves.  

Si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne : R/ 

R/ Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien !  

 Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin !  

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te 
 recouvre. Si devant la gravité de tes fautes la pensée du jugement te 
 tourmente :                   R/ 

3. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, son éclat et ses rayons illuminent.  

Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu'au fond des  
abîmes :         R/ 

 

 

2x 

*** Nominations diocésaines concernant Genève et la Basilique *** 

Nous vous annonçons que Mgr Charles Morerod a choisi de nommer Mme Fabienne Gigon 
représentante de l’évêque pour la région diocésaine de Genève, dès le 1er septembre 
prochain et à 100 %. 
 
L’abbé Pascal Desthieux, actuel vicaire épiscopal (actuellement en temps sabbatique), 
rejoindra la Basilique Notre-Dame de Genève en tant que recteur et curé modérateur. Il 
succédera au chanoine Pierre Jaquet qui prendra sa retraite à la fin de l’été. 

mailto:arch.morais@gmail.com


Campagne de Carême 2022 

Thème : « Justice climatique, maintenant ! » 
Prenez un calendrier ainsi qu’une pochette de Carême (sur les tables) 

 

Basilique Notre-Dame :  
Cure : Rue Argand 3, 1201 Genève ¦ 022 716 56 66 ¦ CCP 12-2850-2 

notre-dame@cath-ge.ch ¦ www.notredamege.ch 

Paroisse Sainte-Trinité : 
Rue Ferrier 16, 1202 Genève ¦ 022 732 79 25 

 

Aujourd’hui : 3e dimanche de Carême C 

Quête :  quête nationale pour les victimes de la guerre en Ukraine !!! 

La conférence des évêques suisses (CES) a fixé une quête nationale pour les victimes de 
la guerre en Ukraine lors des messes de ce dimanche. La moitié de cette quête sera 
confiée à Caritas Suisse, l’autre moitié à l’Aide à l’Église en Détresse Suisse. 

Dimanche prochain 27 mars : 4e dimanche de Carême C 

✓ Quête pour la paroisse

 
Jeudi 24 mars de 19h à 20h : adoration silencieuse du Saint-Sacrement avec 
possibilité de se confesser. 

Vendredi 25 mars : 
➢ 12h15 : méditation du Chemin de Croix 

➢ 18h30 : Annonciation du Seigneur, messe solennelle avec organiste et 
animateur de chants. 

Samedi 26 mars de 8h30 à 10h : confessions individuelles à la basilique. 

• Samedi : Basilique : 18h30  / Sainte-Trinité : 18h00

• Dimanche : 
Basilique : 7h30; 9h; 10h; 11h30; 17h; 19h English; 
20h30 Sainte-Trinité : 10h00

Messes dominicales

• Basilique : Lundi : 12h15; 18h30

• Basilique : Mardi au vendredi : 7h00; 8h00; 18h30

• Basilique : Samedi : 8h00

• Sainte-Trinité : Mercredi, jeudi, vendredi : 8h30

Messes de la semaine

• Basilique : Lundi au samedi : 17h00

• Sainte-Trinité : Mercredi : 15h00

• Basilique : Dimanche : 18h00
Prière du Rosaire

• Basilique : Lundi au vendredi : de 17h45 à 18h30

• Basilique : Samedi : de 17h00 à 18h30

• Durant le Temps du Carême : jeudi 19h-20h  
Samedi 8h30-10h ou sur rendez-vous (contacter cure)

Confessions


